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BOILHAU. Œuvres po/tigufs
(Brunetière) 1.50

IWsùs et Extraits cUs auvres en
prose ' Brunetière; 2 »

BoSS U ET . Connaissance de Dieu
(de Lens, 1.60

Sermons choisis ^€bt:}X\^w).. .. 3 »
Oraisonsfunèbres \^é\>^)X\^\i). . 3.50
BUFFON. Discours sur U Style

iNoUet) ».75
Morceaux choisis (E. Dupré; ... i .50
CHANSON UE Roland. Extraits

(G. Paris) 1.50
Chateaubriand. Extraits

(Brunetière) ^'
,"" x .50

CHEFS-D'ŒUVRF. POÉTlQl»ES
DL'XVIeSièCLE Lemercier). 1 >

CHOIX DE LETTRES DU
XVII» SlèCLE (Lanson) .2.50

CHOIX DE LETTRES DU
XVII le sièCLE (Lanson^ a. 50

CHRESTO.MATHIE DU MOYEN
AGE G. Paris et Langlois). . . 3 »

CONDILLAC. Traité des Sensa-
tions, liv. I (Charpentier;. .; . 1.50

Corneille. Scènes choisi**
( Petit de Jullevilie) 1 »

Théâtre choisi (Petit de Julie-
ville) .3 »

Chaque pièce ..r i >
DESCARTBS. Discours de la
Méthode ^Charpentier) * -S^

"

Principes d^ la Philosophie,
1 >•• partie

,
Charpentier) x . 50

Diderot. A'jr/rai/^ (Texte..,. 2 »
Extraits des Chroni •

gUEURS'G. Paris et Jeanroy). 2.50
Extraits des Historiens
du XlXe SIÈCLE ^C. Jullian). 3.50

Extraits des Moralistes
iThaniin) 2.50

FÉNELON./a*^( Ad. Régnier). 7>.^s
Sermon pour la Féie de /"yr/i-

/AûHtf (G. Mcrlet) ».6o
Télémaque I A . Chassanfif) i . Ro
Lettre à lAcadémie (^Cahen) ... 1.50
FLORIAN. FabUs (Geruzez^.. . . J0.7S
JOINMLLE. Histoire d* saint

Z.<mw (Natalis de Wailly a »
Kant. Fondtnunts d< la Meta-
physiqu€ des maurs (Lache-
lier) 1.50

La Bruyère. Caractères [S^er-

vois et Rébelliau) 2 . !;o3990==:

La Fontaine. Fables ["EG^nL-
zez et Thirion i .60

Choix de FabUs (Geruzez et

Thirion) i 9
l^K^\K\CXWP.. Morceaux choisis. 2 »
Lectures morales ^Thamin

et Lapie) 2 . 50
Leibniz. Extraits di la Théo-

dicée \Y. Janet) 2 50
Monadologie [H. Lachelier). . . . x »
Nouveaux essais sur FEnten-
dément humain {L.achel\e!).. 1.75

MaLEBRANCHE. Recherche de
la Mérité, liv. II (Thamin)... 1.50

MOLIÈRE. Scènes choisies (Thi-

rion) .... .
• 1.50

Théâtre choisi (Thirion) 3 »
Chaque comédie x »
MONTAIGNE. Principaux cha-
pitres et Extraits Jeanroy— 2 .50

MONTESQUIEU. Grandeur et

déc. des Romains (C. Jullian). 1.80
Extraits de rEsprit des lois et

des cntvres diverses (Jullian,. a »
Esprit des lois, Uvre I (Jul-

lian) ».a5
PASCAL. Provinciales (, II'',

JCIII et Extraits Brunetière - . i . 80

Pensées et Opuscules (Bruns-
chwicg) ... 3.50

Prosateurs du XVI'Sibcle
(Huguet; 2.^0

Racine. Théâtre choisi (Lan-
son) #v 3 »

Chaque tragédie x >
RÉCITS DU Moyen âge

CG. Paris) 1.50
ROI'SSEAU (J.-J.). Extraits en
prose (Brunel) 2 »

Lettre à cTAlembert sur les spec-

ta/rles {BTUT}éi^ 1.50
SCÈNES. RECITS ET POR-
TRAITS extraits des Ecrivains
français des XVII« et XVIII» s.

.(Brunpl 2 »
SÉvigne. Lettres choisies (Ad.

Rpgnier) .• x.8o
THEATRE CLASSlQUB(Ad. Ré-

gnier) 3 »
Voltaire. Choix dt lettres

(Brunel) 2.35
Siècle de Louis Xll^i Bourgeois t. 2.75
Charles XII (Waddington). 2 »
Extraits en prose (Brunel\ a \
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CAUTONNE

ri)ÙTi-•:S LA-

lUélîtMSt

ANTHOH)r.l
TliNS I Walti

CKSAK. Ccmmo
et l"K>bS<iM,l. . ^.

CICKRON. Rxiraits des^

paufi Discours [V. R.ijfon)T'

Tra ih's de rht'torique (Thomas) . s .
50^

Œuvres morales et fkilos

.

(E. Th-ma«) o T>

Choix de Lettres (Ramaln) a. 50

De amicitia (E. Charles) » 75

De/tHibiiS, libri I et II (E. Char-
les) i . . . . X . 50

De le^ibus, lil^er I (Lëvy'' ».7S

De natura deorum, liber II

(^TWiaucourt^ 1.50

De repnblica (E. Charles) i .50

De senectttte f E. Charles) t. 75

De SHppliciis , E . Thotnas) i . 50

De siirnis (E. Thomas) x .50

In M. Antoyiium philippica
j^c««rfa ;^Gantrolle) i >

In Catilinam orationes çiiatuor

(Levaillant) 1.50

OraA>^ (C Aubert) i »

Pro Archia poeta (E. Thomas). ».6o

Prù Ufre Man ilia (A . Noël) ». 60

Pro Li^ario (A. Noël) ^.30

Pro Afarcello (A. Noël) T>.20

Pro Milone {P. Monet) ». 90

Pro Miirena [K. Noël"! ».75

Somniufft Scipionis (V. Cuche-
val) ».5o

CORNÉLIUS NEPOS (Mongi-
not

)
» .90

Epitome HISTORLC gr^c^
fj. Girard) 1.50

HORACE. Œuvres ("Plessis et

Lejay; 2.50

De arte poetica (M. Albert) ». 60

jOU\ENCY. Appeitdùc de dits et

heroibus ( Bdelinô) ,

.

». 70

LHOMOND. D€ viris ilhistribus

urbis Roma ( Duval) i . 50

Epitome historia sacra [fik.. Près-

sard) ».7S

LUCkàeF.. De rerttm uaturA,
liber I iBenuistot Lanloiii^..

De natura reruni, libeb^[He-
noist^e^ CafT^oineK,^<Jrf

J^rÇ|^iIllJl \koiiis>^^/uo\\\

_NARKAJJ<*<C^àr^Kécits extr.iits

»wrifi,-ffëfiKMit de Tit«-Livc
( Rieuiaim et \}n)

Ovide. Me>rc. choisis des Mêla-
tnorph. ( Arniengaud ,

PÈRES DE LEGLISB LATINE
( Nourrisson )

PHÈDRE. FabUs {WA\e.\)

PLAUTE. La martnite [Aulu-
laria\ ^Benoist)

Morceatix choisis (Benoist)

PLINE LR Jeune. Choix de
lettres \ Waltz :

QUINTE-CURCE (DossolV

QUINTILIEN. Instittitions ora-
toires, xe livre ( Dosson)

SalLUSTB
i
Lallier)

SELECT.-E B PROFANIS SCRIP-
TORIBUS (Leconte)

SÉNÈQUE. De vita beata (De-
launay)

Lettres à Lucilius, I à XV'I
lAuW)

Extraits des lettres et dis traites

rP. Thomas)
TACITE. Annales Je.. Jacob)..

Annales, liv. I, IletlII (E.Ja-
cob)

Dialogius des orateurs (Goelzer)

.

Geryjianie \La^ (Goelzer)

Histoires, livres I et II (Goelzer).

Vie £Agricola (E. Jacob)

TÉrence. Adelphes (Psicbari

et Benoist)

Théâtre latin r Romain ...

TlTE-LiVE.Z.iî'TM.r.r/ et XXLÏ
(Riemann et Benoist)

Livres XXIII, XXLV et XXV
( Riemann et Benoist)

Livres XXVI à ^^^v Riemann
et Homolle) »
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NOUVELLE COLLECTION A l'uSAGE DES FLÈVES. FORMAT PETIT IN- I 6 CARTONN'é

AUISlOrilANH et MliNANORE.
£x:raï.'s\Iiod'\n et Maz -n). édi-

tion couronn^o par l'Institut, o 50

AklSTOTR. Morale à Si>:or>u\-

qti(, 8» liv, (Lucien 1-ëvy;.,.. i »

Mora.'e à NicoTnaquf. m* liv.

(Hannequin; ... t
-

Po/tique (ICjftfcr,

BaHRIL'S. FabUi A. -M. l»--;-

roui'icaux
) 1 . 50

Dé.MOSTHèNE. Discours de la

Couronne ^Weil; i .05

Les trois Olynthiennes (Weil) . . » .60

Les quatre Vhilippiques {yicW). i »

Sept Ph Hippiques ("Weil) i . 50

DEXVS D'HALIÇARNASSE. Pre-
viière lettre à Animée (Weil;. ».6o

ELIF.N. Morceaux choisis [y Le-
maire ) i . 10

I^PICTÈTE. -1/rt««/'/ (Thurot).. i »

r.SCHYLE. More. ch. (Weil)... 1.60

Prome'tlu'e enchaîne (Weil) \ »

Les Perses yi^\\) i »

ESOPE. Fables (Allègre) j »

EURIPIDE. 77i/t^/r^(Weil), cha-

(jue tragédie i >>

Morceaux choisis (Weil) 2 »

i:XTRAITS DES ORATEURS
ATTI(JUH5 (Bodin) 2 50

HERODOTE. Morceaux choisis
: Tournier et Desrousseaux ... 2 :&

Ho.MÈRB. Iliade [A. Pierron).. 3.50

Iliade, les ch.ints I, II. VI. IX,

X. XVIII, X.KII, XXIV. sép... ».cs

Odyssée \\. Pierron'i 3. 50

Odyssée, le<; chants I, II. VI, XI,

XII, XXII, XXIII, sép ».25

LUCIEN. De la manière etA-rire

l Histoire (A. Lehugeur r . 75

Dialot^tus des Morts (Toumîer
et L>e>rousseauX; t .

f^o

LUCIEN (Suite», Le Songe ou le

Ci'q (Ucsrousseaux) i *

Morceaux choisis des Dialogues
des Morts, des Dieux, etc.

(Toumier et Desrousseaux,.. . j >

£xtra ifs [ Tifno n (TAthènes, etc ]

(V. Glachant) ... i Sj

PLATO.N. Criton 'C\\. Wadding-
tOA; / 53

République, VI'. VU', VHI« li-

vres (Aul>é', chacun i . r;o

Ion (Mertz^ ».73

Menexène {}. \m^\\?^\tp'' 7?

Phédon (Couvreur) .

Morceaux choisis (Poy.Tr.i . . , , c ;>

F.xtraits (Dalmeyda^ 2
.
50

PLUTARQUE. Vie de Cicéron
(Graux) i . 50

l'ie de Démosthène i^Graux) .... i »

Vie de Périclès (Jacob) i S'i

Morceaux choisis des biograph.
(Talbot). 2 vol. : les Grecs
illustres, i voL 2 fr. ; les Ro-
mains illustres, i vol -2 »

Morceaux choisis des ŒuT7'r<
>norales [W Bétolaud) 2 >

Fxtraits suiz-is des vies farit!-

lèles ( Bessières) :^ ;>

Sophocle. Théâtre (Toumier .

Chaque tragédie 1 "ù

Morceaux choisis (Tournier). ... 2 »

THUCYDIDE. Morceaux choisis
(Croiset) 2 >)

XéNOPHON. Anabase, 7 livre;

\,Couvreur) 3 »

Fconomique {f^vixw ^\ Jacob).. 1.50

Fxtraits de la Cyropédie (J. Pe-
tiljean; i . 50

Mémorables, livre I (Lebègue). i »

Extraits des Mémorables (Ja-
cob) i.jo

Morceaux choisis {^^Yvima^ov:. 2 »

I m



UZéJUM.^1^

^I^^yiy ^^^<-^

CHRESTOMATHIË
DU MOYEN AGE



,\ LA MftME LlliRAIRlK

La poésie du Moyen âge. imi M. d. I'ai-.i-, de 1 Académie IVaii-

raise.

l^e série. ;j« édilioii. Lu vol. in-Ki, l)roclié o fr. 5U

2» série, 'l' édition. Lu vol. in 10, bioclié .i fr. .iO

Légendes du Moyen âge, i).ir M. (i. Cauis, 2« édition. Un vol.

in-lti. I.roehé 3 fr. .50

Histoire de la littérature française au Moyen âge (.m*-

mV s.), 'f'" éd., cntièieinenL refondue. Lu vol. iu-lG, broché. 3 fr. 50

Chanson de Roland. Extraits publiés avec une introduction, des

observations grammaticales, un grlossaire et des notes, par M. G. f'Aïas,

10' édition. Ln vol. petit in-l»">, cartonné 1 fr. 50

Extraits des Chroniqueurs français. — VILLEHA H-

DOUIN, JOINVILLE, FHOISSART et COMMIXES, publiés

avec des notices, des notes, un appendice, un glossaire des Icrmrs

techniques et une carie par MM. G. F'aris et A. Jkanroy, professeui-

à la Faculté des lettres de Toulouse. T"" édition. Ln vol. petit in 10,

cartonné -1 fr. ••<'

Récits extraits des prosateurs et poètes du Moyen âge.

mis en français moderne. Livre de lecture ou d'explication cur'^ixe,

publié avec une introduction, des notices et des notes, par >L G. Paris,

a« édition. Ln vol. petit in-16, cartoinié 1 fr. cO

:I8T-tl. — 5t-Gorinain-lcs-Corbcil. — Imp. K. Leroy.
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AVEirnSSEMENT

Dans la lisle des auteurs inscrits au |)ro-

^ramnie de la classe de seconde ligure une

Clirestomathie du niofjen âge. D'après le rap-

j)orl d(^ la Connnission chargée par le Con-

seil supérieur de l'Instruction publique de |)ré-

parer la revision des listes d'auteur^, celte

chrestoniatliie doit être « pour le cours d'his-

toire littéraire un auxiliaire utile, grâce auquel

quelques leçons concrètes et vivantes se substi-

tueront à des généralités vagues ou à d'arides

nomenclatures de noms, de titres et de dates ».

Pour cela il faut, ajoute le rapport, un livre

court et simple, « sans appareil d'érudition,

donnant des di\ers genres littéraires et des

écrivains notables les spécimens les mieux

appropriés à la jeunesse, et joignant au texte

en langage ancien une traduction en français

d'aujourd'hui ».



n AVERTISSEMENT

Voilà le livre que nous avons voulu faire, et

à la rédaction duquel nous avons apporté les

soins les plus scrupuleux. Les principaux genres

(If noire vieille littérature, depuis ses origines

Jus(|u'à la lin du xv*" siècle, y sont représentés

et y occupent, autant que possible, une place

proportionnée à leur importance. Quelquefois

pourtant nous avons été gênés dans cette ré-

partition, soit par le désir d'écarter les genres

insignifiants au profit de ceux qui ont con-

servé plus d'intérêt, soit par le souci de ne

rien mettre sous les yeux de nos jeunes lec-

teurs (|ui ne convînt à leur âge. Nous n'avons

pas non plus hésité à supprimer quelques vers

ou à changer quelques mots dans plusieurs (U^

nos extraits.

Tous les textes ont élé préparés soit d'après

les manuscrits, soit d'après les meilleures édi-

tions ; mais, même dans ce dernier cas, ils ont

le plus souvent reçu de nombreuses corrections.

Tous ont été ramenés, quand la rime ou la me-

sure du vers ne s'y oi)posaient pas, aux formes

du dialecte « francien î), dont la langue fran-

çaise est la continuation. La graphie a été de

même régularisée Jusau'au xiv^ siècle; mais, à



AVFUTISSKMENT mi

(•('Mo rnH(|ii(\ les Icllrcs parasites, sons la pluMHî
*

(les aiihMii's ou (les s('ril)(»s laliinsanls, se nml-

fi|»li(M)l (iniis lÏM-rihiri^ an |i()iiil ({u'il sei'ail iiii-

|K)ssil)l(* (le la sim|)lilier sans lomhcM* dans l'ar-

hilraire on s;ins Irop s'(''l()i,iiner de l'nsai^c: nons

a\()ns alors sni\i le s\sl(*Mne soi! des bons nia-

nnserils, soil des honm^s édilions.

Les i^(Mir(*s oïd été classés d'après rordre

sni\i dans L'i lilivratnre française au moyen

àg(\ {'[ di^pnis liénéralenienl a(loi)té. Les mor-

('(\ui\ (In niènu^ i»(Mii'e se suivent dans l'ordre

(•hronologi(pie. Chacpie chapitre est précédé

d'iNK^ courte introduction littéraire.

Tous les extraits antérieurs au mili<Hi du

xiv siècle sont accompagnés d'une traduction

cpii. sans être ass(^r\ ie à la littéralité, n'en est

pas moins très lidèle; pour ceux des époques

suivantes, on s'est contenté d'expliquer en note

h^s mots et les tournures qui ont disparu de

l'usage ou dont le sens a changé.

Le recueil es( précédé d'une introduction

grammaticale. Ce n'est pas un précis de gram-

maire historique, même sommaire, que nous

nous sommes proposé de faire. Mais comme ce

petit volume, spécialement destiné à l'ensei-



viii AVEKTISSEMENT

giiemcnl de riiistoire lillôraire, peut cgalcMnont

servir à celui de Thisloire de la langue, il nous

a pnrn bon de donner quel(|ues explications

sur l'origine el l'histoire du français; d'exposer

les lois Fondamentales (sans tenir compte des

i'ails isolés) suivant lesquelles le latin s'est mo-

dilié dans l'Ih^-de-France; d'expliquer les diffé-

rences linguistiques essentielles que présentent

les textes de ditï'érentes éjioques comparés entre

eux ou avec la langue d'aujourd'hui. Enfin cette

introduction nous a dispensé de multii)lier au

bas des pages des notes qu'il aurait été néces-

saire de répéter trop souvent. Le chapitre de la

syntaxe, en particulier, n'est guère qu'un en-

semble de notes disposées méthodiquement.

Cette introduction se termine par quelques

explications sur la versification.

I^a part qui revient à chacun des auteurs de

ce livre ne saurait être indi(|uée avec précision

La collaboration a été celle d'un maître et de

son élève travaillant ensemble. On reconnaîtra

facilement la main du maître dans toutes les

parties de l'œuvre.

E, L.



INTRODUCTION

Les voyelles en i aiaclères gras dans les mots latins sonl les

voyelles accentuées, l.e yod (cf. page xvii, note 3) est repré-

senté par,;. Les lettres ou les mots ajoutés sont entre
| );

les lellres à Mip|)rimer sonl entre
{ ); un mot latin et un

mot français doiil l'un vient de Tautre sont séparés par : : le

signe > enlre deu\ mots latins ou deux mots français indi<^ue

que le second est une forme plus récente du premier. Dans

la graphie de l'ancien fran(;ais. nous n'avons employé laccenl,

aigu ou grave. (|ue lorsqu'il y avait nécessité de distinguer

Vé fermé ou l'é ouvert de Ve féminin.

I. — ORIGINE DE LA LANGUE
FRANÇAISE

1. Le français est une langue romane. On appelle

romanes toutes les langues qui dérivent de celle des

Romains, c'est-à-dire du latin.

2. La langue dans laquelle sont écrites les œuvres

de la littérature latine était soumise aux règles d'une

grannuaire qui en avait arrêté l'évolution naturelle;

mais la langue vivante se transformait incessamment

dans son lexique, sa prononciation, ses flexions, sa

syntaxe. Dans ces conditions, le latin vulgaire devait



X IMUODUCTION

se différencier du lalln littéraire et s'en éloigner

cljaijiie jour davantage.

3. Le latin, dont le domaine à Torigine était restreint

an Latium, s'étendit avec la puissance de Rome, et

supplanta successivement les dialectes des nations

conquises dont la civilisation était inférieure à celle des

Romains. Dans les différents pays où il s'installa, le

latin vulgaire continua à se transformer, en subissant

des iniluences locales de mœurs, de race, de climat et

autres. C'est ainsi qu'il est devenu le français^ le pro-

vençal^ Vespagnol^ le portugais, Vilalien, le sarde, le

ladin, le roumain.

4. Les Romains s'étaient emparés de la côte Sud de

la Oaule {Provincia) de 123 à 118 av. J.-G. Au siècle

suivant, Jules César soumit le reste du pays (de 58 à

51 av. J.-C). A la suite de cette conquête, le latin,

déjà implanté dans la Province, s'étendit peu à peu

dans toute la Gaule; au v* siècle de notre ère les dia-

lectes indigènes (ligures, celtiques ou ibériques) en

avaient complètement disparu.

5. Cependant la France actuelle n'est pas tout

entière romane. Le latin, à peine maître de la Gaule, y

perdit du terrain, que le français est en train de regagner

en partie. La pointe Sud-Ouest, après avoir été roma-

ni sée, fut reconquise à la fin du vi* et au commencement

du vn' siècle par les Basques d'Espagne (Ibères). Le

nombre des Basques en France ne dépasse guère

aujourd'hui 120 000. Au v* siècle, des Bretons, chassés

de leur pays par l'invasion saxonne, vinrent s'établir
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dans l;i péiiinsiih^ annoi-iciiiic, (jui |»ril ilrpnis lor^ Ir

iiorii (le lN'tile-P)r('la{j"ii(*. L«' has-brrlon, dialecle ccl-

li(lii(', est actuelh'inciil parlé dans le Finislrrc, dans

la moitié Ouest du Morbilian cl des Cotes-du-Nord, et

dans les îles de ces trois départements. Mnfin le

llamand, dialecte bas-allemand, inijiorlr par les (îer-

mains, se parle encore dans les arrondissements de

Ounkerque et d'Hazebrouck.

G. A part le basque, le bas-breton et \g flamand, tous

les parlers de la France actuelle sont romans.

7. Le latin vulgaire en Gaule, comme ailleurs, en se

transibrmant, s'est différencié d'une province à l'autre,

on pourrait dire, théoriquement parlant, d'un villaire à

l'autre.

8. Certains traits plus ou moins caractéristiques ont

permis de réunir ces parlers divers en deux groupes

principaux : au Midi, la langue croc; au Nord, la langue

(Coïl, ainsi nommées d'après les termes oc et oïl, qui

exprimaient Taffirmation dans les deux régions. Une

ligne vaguement menée de Bordeaux à Lussac, de

Lussac à Montluçon, de Montluçon ;mi Sud du départe-

ment de l'Isère, peut être considérée comme une limite

entre les deux groupes. Toutefois cette distinction n'a

qu'une valeur de conventien ; elle n'est réelle que pou/

les langues littéraires. Nous ne nous occupons que de

la langue d'oïl.

9. On distingue généralement dans la langue d'oïl,

mais sans fixer entre eux des frontières [irécises, les

dialectes suivants : le francien, dans l'Ile-cle-France et
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aux alentours; à l'Est le bonnjuignon^ le franc-com^

tois^ le lorrain et le champenois ; au Nord-Est le fncard

et le wallon-, au Nord-Ouest le normand', à TOuest le

poitevin, Vangevin et le saintongeais. Mais ces dénoiiii-

nations, tirées du nom des anciennes provinces, ne

représentent rien de précis; on ne les conserve que

pour la commodité du langage. Il laut noter que le

normand, transporté en Angleterre au xr siècle par la

conquête, y vécut pendant plus de deux siècles et y

prit des caractères particuliers {anglo-7iormand).

10. De bonne heure le parler de TIle-de-France, qui

en littérature n'était cependant pas le plus riche,

commença à prendre le pas sur les autres. Il était la

langue de la maison royale, qui avait son siège à Paris:

il s'imposa aux personnes qui voulaient paraître à la

cour sans exciter par leurs provincialismes les sourires

railleurs*. Les princes du sang par leurs apanages,

les princesses par leurs mariages, portaient leur langue

maternelle dans leurs résidences. Les nombreux fonc-

tionnaires du pouvoir central remplissaient un rôle ana-

logue. Les bureaux de l'administration royale, Fim-

mense Université de Paris étaient des centres oij les

provinciaux et les étrangers venaient prendre l'habitude

du francien. Déjà au xii'' siècle on peut constater les

symptômes de la prédominance du dialecte de Paris;

mais ce n'est qu'au xv" siècle qu'il triomphera réelle-

ment dans la littérature et réduira ses congénères à

1. Cf. p. -JSl, la chanson de Coiiuii de béthuue.
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r/'lal lifi patois. Mil ir):^9 sa vicloirf> sera complète,

loisipie Fraiirois I" ordoiiiirra d'écrire en « lari^o'ifre

IVaiicois » les actes ulliciels (jiron expédiait encore en

lalin.

11. Il es! impossible de suivre pas à pas l^'-voliilioii

du laliii depuis rêpoquc ofi il lui iniporlé vu (laule

jusijirà celle où il est devenu la langue que nous par-

lons actuelleintMil. Peiidaut de longs siècles les lénioi-

gnaires Ibnl déraut.

12. Les Serments de Strasbourg, prononcés en 842,

mais conservés seulement dans un manuscrit de la fin

du x* siècle, peut-être même du xi' siècle, sont le plus

ancien document connu de langue d'oïl. De la lin

du IX* siècle on a deux textes écrits dans le Nord de la

France : la Séquence de sainte Eulalie^ en 25 vers, et

un fragment iVIIomélie sur Joyias, partie en latin,

partie en roman; du x" siècle, un poème plus étendu,

dont les formes ont malheureusement été très altérées

par un copiste beaucoup plus méridional que l'auteur :

la Vie de saint Léger. Le xi* siècle nous a transmis la

Vie de saint Alexis, puis plus tard le Pèlerinage de

Charlemagne et la Chanson de Roland. A partir du

xii'' siècle les textes abondent.

13. Pour l'époque antérieure aux plus anciens de

ces documents, ce n'est que par induction qu'on

arrive à se représenter les transformations successives

du latin vulgaire; mais, à partir du xi* siècle, on peut

le suivre dans son évolution. En prenant pour point de

départ le latin, pour point d'arrivée le français actuel,
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nous indiquerons très succinctement les différents étals

par où la langue a passé et sous lesquels elle se pré-

sente dans les morceaux de ce recueil.

II» — PHONÉTIQUE

I. — AVANT LA FIN DU XI" SIÈCLE

Ik. A part quelques proclitiques et quelques encli-

tiques, tout mot latin avait un accent tonique, c'est-à-

dire avait une voyelle sur laquelle la voix appuyait

plus que sur les voyelles des syllabes voisines {fdibula,

porta^ poHdire). Le rôle de l'accent dans la formation

de la langue française a été considérable.

15. La place de l'accent tonique dans un mot latin

est très facile à déterminer :

a. — Il n'est jamais sur la syllabe finale (exception

faite, bien entendu, pour les monosyllabes : rem, sic);

il est donc nécessairement sur la première dans les

mots de deux syllabes {porta, pedem): dans les mots

de plu> (le deux syllabes, il affecte la pénultième lors-

qu'elle est longue (portdLre), l'antépénultième dans le

cas contraire {honïtas, anricûla)

h. — La pénultième syllabe doni la voyelle est brève,

mais entravée* (§ 21), est toujours accentuée {arista^

infernum). En latin vulgaire il en est ainsi même quand

î. Il ne faut pas confondre la nuautite de la voyelle avec celle da la

syllabe.
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XV

i.i \(>>«îllo est suiviiî d'un gruii|ir de coiisonno:^ qui ut

r.ulpas entrave (lategruni, co/uhrn)^

('. - Les substantifs terminas par le suffixe -ulua

oïd aussi, on latin vulgaire, l'accent sur la pénultième

hi'ovc ô {lintco/nm).

16. La voyelle de la première syllabe (ruii mot, lors-

qu'elle n'a pas Vaœent princi}Kd dont il vient d'être

parlé, a un accent seœndaire, qui l'empêche de tomber

comme les nloncs^ mais qui ne la soumet pas aux

mômes transformations que la voyelle munie de l'accent

principal (viden\ corona.anioron, bonitailtnn, redetn-

ptioïiem).

17. Pour plus de commodité, nous appellerons proto-

tonique la voyelle de la première syllabe d'un mot quand

elle n'a que l'accent secondaire, réservant le nom de

tonique pour la voyelle alTectée de l'accent principal.

18. Les mots latins composés ont été souvent traités

comme si leurs éléments étaient distincts (relevât

comme relevât^ dillocat comme aillocat); dans ce cas le

latin vulgaire a même fréquemment rétabli la voyelle

altérée du mot simple [continet est devenu contenet^

displicet est devenu displdicet, etc.). Mais, quand le sen-

timent de la composition s'était perdu, les composés

ont été traités comme des mots simples (reputat,

'sollocat).

I. Conf. page xvii, note l.
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A. — VOYELLES LT DIPHTONGUES.

1. — VOYELLES ATONES.

19. Eli j)arlaiit on appuyait sur les voyelles accen-

tuées et on glissait rapidement sur les autres, si bien

qu'avec le temps la plupart de celles-ci cessèrent d'être

entendues, j)uis d'être prononcées. Toutes les voyelles

atones (c'est-à-dire ni toniques ni prototoniques) dis-

parurent ainsi, saut a qui devint e léminin (florem :

flor, flores : fiors^ portiis : porz, porto : port, porta :

porte, dunorem : amor, boniWem : hontét, cor)iputa.re :

comter, collocat : colchet, cdilamelhwi : chalemei).

A même disparut lorsqu'il était la première de deux

atones {càlamiim : chalrne, colapum : colp)^.

20. Lorsque la disparition des voyelles atones aurait

rendu trop difficile la prononciation d'un groupe de

consonnes, un e féminin s'est introduit comme voyelle

d'appui {numerum : nombre, patretn : pedre)*.

1. Quand la posttonique suit immédiatement la tonique (deum, ca»v-

/a(i')r), au lieu de tomber, elle forme diphtongue avec celle-ci (rfieu,

chantai). Il en est de même dans les paroxytons de la posttonique u,

lorsqu'elle n'est séparée de la tonique que par une palatale (c, g), qui

tombe devant u (pau{c)uni : pauu y^ pou), ou par une labiale (/?, fe, r),

qui s'assimile à u (clavum : clauu > clou).

1. Dans la langue actuelle, tout <? féminin provient d'un a atone (c/iose,

ornement), ou est une « voyelle d'appui » {templf), ou esta analogique »,

c'est-à-dire introduit, dans un mot qui phonétiquement n'y avait pas

droit, par analogie avec d'autres mots (grayidem : grant, puis plus tard

grande au féminin, par analogie avec les adjectifs qui avaient le féminin

en e, comme bone; pointa, portem : port, puis plus tard porte, par

analogie avec po/'/es, por/e de portas, portât
;
fortimente : fortment,

puis fortement, par analogie avec bonement). A ces cas il faut ajouter

.iV féminin qui se trouve dans de nombreux mots savants {règne, stylt

êiucere, etc.).
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i*. — VOYKI.I.KS TONIQUES KT PROTOTONIOtîES.

21. \U\v. voyollc acciMiliHM» (loiiicjiK* ou prototonique)

wc lomhi^ jaiiuiis, mais elle peut s(; ruo(lili(T <liiï('îrorn-

iiHMil, s«»l()ii ([irolle est tonique ou prototonirine^ lihrc^

c'est-à-dire suivie d'une seule consonno, ou entravée^

r'est-à-dire suivie de doux consonnes au moins*, sou-

cent aussi selon qu'elle est suivie d'une consonne orale

ou d'une consonne yiasale*. Enfin le développement

d'un /(cf.
5i

2(è) avant ou après une vo^lle en modifie

fréquemment l'évolution.

22. Dans le latin littéraire les voyelles étaient lon-

gues ou brèves; à cette difTérence de durée correspond

dans le latin vulgaire une difTérence de timbre : les

voyelles sont fermées ou ouvertes^. Toutefois pour l'a

1. Les groupes br, pr, dr, tr ne constituent pas une entrave. Le
groupe ns du latin classique avait perdu son n en latin vulgaire

(7nc(H)sis> më«is). Dans les groupes de deux consonnes dont la pre-

mière est c ou ^ {lectum, laxare, dignare, nigriim, etc.), le c ou g
étant détenu de très bonne heure j, la voyelle précédente a cessé d'être

entrayée, et a subi le sort des voyelles libres. Il en a été de même avec

se, suivi d'une autre voyelle que a, qui est des en u es {piscioxem >
picsionem), avec ng suivi de e, i, qui a ete traité comme nn
(plangit > plagnit), et avec st, suivi de e, i en hiatus à l'intérieur

d'un mot, qui est devenu ts, puis es {frusliare > frucsiarc). Le cas

n'est pas le même avec ce, gg. — D'autre part des voyelles, d'abord

libres en latin, ont été de bonne heure entravées, et traitées comme
telles, après la chute de voyelles atones {3i<ii)utun. fieb(i)ta, pul(i)cem,

coyn{i)tcm, ca.l{i)dum, na.v(i)gaire, cog[i)ia.re,plac{i)iujn, luc{e)t,eic.

C'est ce qu'on appelle Ventrave roma)u\ (t.i opposition à Venlrave

latine. Les groupes de consonnes ainsi reunies sont dits groupes
roinans.

*>. Par opposition aux nasales m, n, les autres consonnes sont dites

orales.

3. E, i atones, en hiatus à l'intérieur d'un mot (c&vea, sapiam),
étaient en blin vulgaire la semi-consonne que nous appelons yod. Lo

CBRESTOMATUIE 6
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cette distinction de timbre n'existait pas, ou tout au

moins n'a pas eu de conséquence en français. Les

voyelles du latin vuli^aire sont donc :

a correspondant à à, à du latin classique.

è (ouvert) correspondant à ê, œ.

é (fermé) — ë, i, œ.

i — — i.

ô (ouvert) — 0.

6 (fermé) — ô, û.

u — — û.

23. Le latin vulgaire n'avait que la diphtongue au

{eu n'existait que dans quelques mots, grecs pour la

plupart); les diphtongues œ, œ étaient devenues é, é.

2k. La présence d'un j, quelle qu'en soit la prove-

nance (§§ 39-49, 53, 5^, 57, 66J, iî'empèche pas d'abord

la voyelle latine de se maintenir ou de se modifier sui-

vant les règles qui vont être exposées; seulement à la

voyelle maintenue ou modifiée ou à la diphtongue

qu'elle développe se joint le^. Uni à une voyelle autre

que i, il forme diphtongue avec elle; uni à i, il est

absorbé par lui. Uni à une diphtongue, il aurait dû,

semble-t-il, donner avec elle une triphtongue, mais

dans la formation du francien les triphtongues ont été

réduites par la disparition de l'élément médiat et le

rapprochement des deux éléments extrêmes, soit ta une

diphtongue {i{a)é : ié^ a{e)i : ai, i{i)é : iV, e{i)L : ei, u(e)i :

ui, o(u)i : oi)^ soit à une voyelle (i{a)i : i, i{e)i : i).

yod se prononçait comme i dans inieux, vieyit, y dans yeux^ U dan>
ai<, etc.
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Voyi'lli's cHtnivées,

25. Toute voyolle entravée, qu'elle soit tonique ou

prototonique, reste sans modification :

A (lat. class. à, à).— Vacca : vache, camipiuii : c/uimp,

ai^{i)nuryi : asne; pdivlive : parla* — sdinclum : saint.

£ (lat. class. ë). — Ilercnm : bec. femnn : fer, bella:

bcle; dentem : doit; fet^tucioïi : /V,s7//

É (lat. class. ê, i). — Siccinn : sec, liltera : lelre;

i)i(er : entre; piscdLre : peschier.

I (lat. class. î). — Ficcat : ficliet, villa : vile, vinli :

vint: villdDiuni : vilain.

(lat. class. ô). — Soccinn : soc, fortis : forz, coni(i)-

letn : comte; port3ire : porter — adcocjnit3Lre : acointier.

ô (lat. class. ô, ù). — Bncca : boche, turrcrn : lor,

summa : some; dub{i)t3Lre : doler — punctum : point.

U (lat. class. û). — Succuni : suc, fnsteni : fnst;

pul{i)cella : pulcele.

Voyelles libres.

26. A (lat. class. à, à). — Tonique, r Sauf les cas

particuliers qui vont être signalés (n°' 2-^i), a devant

une consonne orale devient c (taiem : tel, patrcm :

pedre, joccre : joer); devant une consonne nasale

il devient ai {panent : pain, amat : aimet).

2" Précédé d'un j d'origine quelconque (voy. §§ 39,

40, 53, 54, 57, 66), il forme avec lui la diphtongue ié

{Trojanum : Troien, fortiare : forcier, calceare :

chalcier,cambiare : changier., niateriamen : maidrien,
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cdipra : cliievre, m3Lnd{u)caire : manrjier^ p^r^ire :

paier^ y^egare : neici\ cdinem : chien, paigsuium :

paien, trarfare : traiticr, cog{i)taire : cuidicr).

3* Devant un j d'origine quelconque (voy. ^^ 39,

41-^3, 46, 47, 67, 66), il fornrie avec lui la diphtongue

(il^ {raja : raie, varium : vaii% baca: baie, factum :

fait).

k° Lorsqu'un ,; doit le précéder (n" 2), et un autre le

suivre (n" 3), combiné avec ces deuxj il donne i^

{jacet : glst).

27. Phototonioue. Reste a s'il n'est pas précédé

de c ou g {paraula : parole, amorem : amor — ralio-

neni : raison)
;
précédé de c ou (*.d g il devient e {cabal-

lum : cheval).

28. Ë (lat. class. c, œ). — Tonique. Devient iè (me/;

miel, venit : vient, febrem : fièvre — decem : dis,

pejus : pis)^.

29. Prototonique. Devient e féminin {sedere : se-

deir, venire : venir — precare : preier).

30. É (lat. class. ë, î, œi. — Tonique. Devient ei

(me ; mei, pira : peire, pena : peine — ce^^a : cire,

racQmum : raisin)*.

31. Prototonique. Devient e féminin (debere : de-

veir, minare : mener — ligare : leier).

32. I (lat class. î). — Tonique ou prototonique.

Reste i (aniicwn : ami, spina : espine; fidare : fider),

33. Ô (lat. class. ô). — Tonique. Devant une con-

sonne orale, devient ue {potet : puet, novem : nuef—
1. A avant de devenir é a passé par ae, et ae-\-j = ai, de même que

j-f.ae = ie. — 2. Cf. § 24. — 3. Ie-i-j = i. — 4. /+ei = t.
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hodic: m\ corium : rnir) '
; drvant nno consonne nasale,

il (l(*vi«Mit 6 (hoimm : hnn, /lOitio : otn).

3^. pHororoNKMiK. heviriil, ô (^morirr : inorir — [()•

35. 0(l:it. ('Iii>s. ô, iï). — Toniquk ou phototoniqu^

Reslo ô {/iO)'(i ; ())\\ hsironcni : Iniron: /lodàrc : )u)(fin\

flOHSiVC : iloHcr — voccni : 2H)is. cvacem : crolS:, potlo^

non : poison).

Bien que nous ayons dû représenter par un caractère

uni(iue Vô dans toutes les positions, il n'avait copen-

dant pas la même prononciation lorsqu'il était tonique

et libre, que lorsqu'il était prototonique, ou tonique

et entravé; dans le premier cas il devait so ra[)pro-

cher beaucoup, à la lin du xi^ siècle, du son actuel ou.

De là des dilTérences dans le développement ultérieui

de celte voyelle (voy. §83).

36. U. (lat. class. û). — Tonique ou prototonique.

Devient u (7ixxda : nude, U7ium : un; durare : durer—
lucet : Uiist, lucentem : luisant).

3. — DIPHTONGUE AU.

37. Tonique ou prototonique. Libre ou entravée,

elle devient ô (aur?/7>i ; oy% paiuperein : povre ; au>4-

cula : oreille; cldMsiura : closiure — gdîadia : joie;

Siucellum : oisel).

B. — SEMI-CONSONNE J.

38. A rinitiale elle devient la consonne J (jam : ja^

jwigere : joindre),

39. A rintérieur du mot, entre deux voyelles, elle

1 (7ç-+-j='ui.
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resto ; et s'unit souvent à la voyelle précéocnte, ou à la

suivante, pour former une cliphtonprue ou une voyelle

simple {majorem : maior, pQJus : ,/is\ Trojatm/u:

Troien).
40. A l'intérieur du mot, placée après une consonne,

elle forme avec celle-ci un groupe qui se modifie diver-

sement suivant la consonne. Dans tous les cas un j se

produit devant a latin tonique libre:

41. tj non appuyé devient js {rationein : raison^

palatinin : palais) \ appuyé sur une consonne autre que

6', il donne Is^ (cantionem : chançon, plattea : place,

tertinni : llerz)'^ appuyé sur s (cf. page xvii, note 1),

il donne jss {auf/ustla : angoisse, frustiare : froissier).

^2. dj non appuyé devient j ((jauclia : joie, radium :

rai, gladioluni : (jlaiael); initial ou appuyé sur une

consonne orale, il donne clj^ (dturnum : jorn, deus-

quaia :jusque, hordea : orge) \ appuyé sur n, il la mouille

{Burgmidia : Borgoigne, grandiorem : graignor),

k3. c) non ajipuyé ou appuyé sur une consonne autre

que s devient ts^ {faciaux : face, aciariurti : acier, se-

lacium : solaz, calceare : chalcier) ; appuyé sur s

(cf. page xvH, note 1), il donne^ss {piscionem : peisson).

44. bj, V] appuyés ou non deviennent c/J^ {gobioïiem :

gojon, rxxbeum : roge, leviariuni : legier, abbreviat :

abrieget, cambiare : cliangier, servientem : sergent).

45. pj devient ch^ {sapiani : sache, repropiare : re-

prochier).

1. le -h j = i (cf. § 24). — 2. Pour la graphie du son /s, cf. § 94. —
3. Pour la jj^raplnc du son dj, cf. § 94. — 4. Pour la graphie du son ch,

cf. § 9'i.
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46. gj (invidil j (e./'aj/ ////// ; t's.svi/, (Wn<jl(i : cor-

roie).

47. rj, trj, sj, ssj. strj, fj. I.o.; passo avant la ou les

coiisoiiiu's (rariio)} : rair^ rcfjatriot : repaire, vSLUsea :

noise^ bast^ian'c : haissio', osdea : nisfre, co/ta : coife).

48. l], nj. \a\] inoiiillc la coiisoiinc (/^a/ca .• paille^

vvH'a : ei(jne, cO)})pa7no)iem : compaicjnon)

.

49. mj, mm], mnj (levieiinont(/j«(r'i/i(/e?/n'a .• vendencje^

comiHCdiiuoi : conyicf:, sO)}iniHin : sottgc^ dom{i)tiio-

nem : donjo7i),

C. — CONSONNES.

50. Dans révolution du latin en français, certaines

consonnes sont restées immuables, d'autres se sont

transTormées, d'autres ont disparu, suivant des lois au-

jourd'hui connues. La nature de ces consonnes, leur

position à l'initiale, à Fintérieur ou à la finale du mot,

leur isolement ou leur groupement, la nature des

voyelles et celle des consonnes avec lesquelles elles

étaient en contact, expliquent ces différences de trai-

tement. En général les consonnes initiales d'un mot,

ou dernières d'un groupe, sont en position forte -,
les

consonnes intervocaliques ou premières d'un groupe de

consonnes à l'intérieur d'un mot sont en position faible.

On ne devra pas oublier que des consonnes isolées

:\\ latin se sont groupées en roman (cf. pagexvii, note 1),

1. Le siiflixo -arjxm, par une raison sans doute analogique, encore
nuil expliquée, a donne -iov {prinia-vium : premier, ferraria : ferriere

11 en est lie même de la terminaison -ërium {ministeriuui : mestier),

ou -ê}ùum ())tO)in.<leriH)n : nwstier).

i. Pour la graphie du son dj, cf. § 94.
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et qu'avant de se grouper elles avaient pu subir déjà

des modifications {juclicaire^judfjSire, cOQitaire ^ cog-

ddive, hsilntum > haibdu).

CONSONNES SUIVIES d'uN J

51. Cf. §§40-^9.

CONSONNES INITIALES DU MOT OU DERNIÈRES

d'un groupe

52. Restent sans changement, sauf c, g, h^ et, dans

les mots (rori^iiie gornumique, w.

53. G prend le son tc/i^ devant a ou au latins

(campum : champ ^ cdJjdiUum : cJieval ; marca :

marche; cau/em ; chol), et le son ts^ devant é^ é, i

latins {centiun : cent, cima : cime, occidere : ocire)
;

en développant un j devant a et é latins toniques

libres {capra : chievre, pisca.re : peschier, cera : cire,

mercedem : merci)'^.

bk. G prend le son dj* devant a, au, é, è, i latins

{gdilbinum : jalne, gâudia : joie, IdLvga : large, genfem :

genty argenluiyi : argent).

65. H dans les mots d'origine latine a complètement

disparu de la prononciation (homo : om) ; dans les mots

d'origine germanique, il a conservé son aspiration

{helmo : helme).

1. Pour la graphie du son /c/i, cf. § 94.

2. Pour la graphie du son ts, cf. § 94.

3. J -i- ei = i fcf. § -24)

4. Pour la gi'apliie du bou dj, cf. § 94.
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56. W à rinilialo des mots d'origino germanique est

devenu (jn (//'a/;/a// ; «/iftwir, \Vi//iebn : (hnllchnr).

56 '"'*. Se, Sp, St ;i riiiilialr s\i|>|)uiriit sur un r j»r'o-

^llictique [iH'Mtuni : cscu; spina : csiiinr ; s/arc : cslrr).

CONSONNKS INTKRVOr.AMOIIFS

57. C et G devant o, u tond)eut {securuin : snir,

a,7us<i/m ; aost). Devant a, ils tombent, sans laisser de

trace s'ils sont précédés d'o, n (jora?*e ; joc)\ rwja :

rue)^ et en dégaj^^'eant lui j s'ils sont précédés d'«, e, i

{baca : baie, negat : 7iie). Avant de tomber, c s'était

alVaibli en g. C* devant c, t% i latins devient ^.s* {psLcem:

pais^ ricin um : veisin); g devient j (})age)(scm : p(i'is)^.

58. D devient d, puis tombe à la fin du xi° siècle

{suilare : sudcr > s^^tT, amlire : oç/ir > oi>).

59. T s'afTaiblit en (/, puis (/, qui tombe à la fin du

xi*' (aniata : amcdc > amcc).

60. P et B s'affaiblissent en v {rip3.ria : rivière, ha-

bere : avcir), et ce v disparaît devant o, u {iabonem:

taon, fributam : freiit).

61. V disparaît devant o, u (pavoneiii: paon, avun-

eu lum: 0)icle).

62. F tombe {scrofellas : escroeles).

63. Les autres consonnes subsistent.

CONSONNES GROUPÉES

64. Pom^ la dernière consonne du groupe, conf. §§ 52-54;

1. c et (7 se prononçaient en latin devant e, i comme devant a, o, u.

•2. Devant é latin tonique et libre, il devient/*^ {r&c^jnum : raisin,

placere • plaisir).

3. J-^ei^i (cf. i 2^),
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65. La première de deux consonnes groupées en gé-

néral tombe.

66. C et.Gdeviennentj {fdiCtwa : fait, nigra : neirç),

et, si un (i tonique libre suit le groupe, dégagent un

second j devant cet a {traiclare : traitiei\ frdujrdue :

flairier). Lorsque deux c se suivent, le premier tombe

sans laisser de j {vdicca : vac/ie^ peccatum : pec/tié,

occidere : ocire). Le c tombe de même devant tj (/ac-

tionem : façon).

67. L reste {multum : molf., alba : albe).

68. M et N se confondent de bonne heure en m de-

vant b ou p {gamba : jambe, indeportSire : emporter
;

elles resient devant toute autre consonne [cQm{i)tem :

comte, infernum : enfern). Le groupe roman mn de-

vient 7)1 {hom{i)nes : ornes). Dans les groupes inl, mr
s'intercale un b {trem{u)lsire : trembler, caLm{e)ra :

chambre)\ dans le groupe nr s'intercale un d {c\n{e)-

rem : rendre).

69. S devant une autre consonne persiste {fustem :

fiiat). Dans le groupe sr s'intercale un / si 8 est dure,

un (/ si .8 est douce {ess(e)re : estre, co{ri)s{u)ere :

cosdre).

70. R s'est maintenue (partem : part., terra : terre).

CONSONNES FINALES

71. En laissant de coté les cas isolés ou peu fré-

quents, les consonnes finales en latin sont /, m,n, r, s,

/. L, r, s sont restées en français {met : miel, insimul:

ensemble, niger : neir, liber : livre, corpus : cors, liomi-

nes : ornes) ; m était déjà tombée en latin vulgaire, sauf

dans quelques monosyllabes, où elle est devenue ?z

{rem : nen)-, n ne s'est conservée que dans in : en^
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)i()n : non, ncn; t, (|iiau(l il rrctiit pas appuyé, sVst

alVaibli or» /, qui est tombé ii la tiii du xi* siècle {aniahint :

(unrf, annal : nimct, lu// ; fut) ; apf)uy('', il s'est rnain-

Irnu (l'ai(\i)f : /'dit
y
pol{c)l : puet, /iabu(i)t : ont, te/i{c)t :

tient, ditndnt, (liment).

72. Apres la cliiilo des voyelles atones, des con-

sonnes qui en latin se trouvaient à Tiiitérieur du mot

sont devenues finales. Celles de ces consonnes (jui

avaient une prononciation douce ont été rempla ées

par les consonnes dures correspondantes : b par p, v

par /', (/ par t, g par c {corbiun : corp au lieu de corb,

cdipuni : chicf au lieu île chiev, grandem : grant,

fideni : feit, longum : lonc),

II. — DEPUIS LA FIN DU XI" SIÈCLE

A. — VOYELLES ET DllMlTONdUES

73. Parmi le^^ modifications subies par les voyelles

et les diphtongues depuis le commencement du moyen

âge, les unes sont spéciales à chacune d'elles, les

autres, telles que la nasalisation, la combinaison avec

l'i* provenant de / vocalisée, ont un caractère plus géné-

ral; les premières seront traitées individuellement, les

autres d'ensemble.

74. A, toujours bref dans les plus anciens textes, s'est

souvent allongé par la chute d'une consonne suivante*.

1. Lorsque la première consonne d'un groupe cesse d'être prononcée,

la voyelle précédente, si elle est accentuée et brève, devient généralement

longue {dis > as, anme > âme, dsne > d{s)ne, teste > tè{s)te, côste >•

côis}te).
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Va en hiatus à l'intérieur du mot devant t/, ô devient

souvent e au xii* siècle {mdilurum : rnaditr > iiieni\

faituftnn : fadud > feii
,
pavorem : paor > peor); il

tombe dans la prononciation devant a, ai, ei, ou, au

XIV" siècle, souvent en allongeant la voyelle suivante

{m{a)aille, g{a)ai(jnier, cli(a)eine, s{a)oul)\ devant t,

il forme avec cette voyelle le son ai {haine > haine,

sain > sain, traître > traitre)K

75. AI cesse d'être diphtongue à la fin du xi* siècle

et assone dès lors avec è. Nous avons gardé la graphie

ancienne, mais les manuscrits, surtout au xiii* et au

xiv* siècle, écrivent aussi souvent e que ai {fet, mes

pour fait, mais).

76. È, É et E féminin se prononçaient comme aujour-

d'hui. Ve provenant de ê, î latins toniques entravés avait

avant la fin du xi® siècle une prononciation spéciale,

probablement intermédiaire entre é et è. Dans h

Roland et dans la partie la plus ancienne du Couronne

ment de Louis, il n'assone qu'avec lui-même; depuis le

milieu du xir siècle, il assone avec è. £ provenant

d'à tonique, depuis le xvf siècle, est devenu ouvert

lorsqu'il était suivi d'une consonne prononcée {père >
père,sél^ sèl). £ féminin avant la fin du moyen âge a

souvent cessé de se prononcer et quelquefois même de

s'écrire lorsqu'il séparait dans l'intérieur du mot deux

consonnes dont la première était une r {sah\e)menl,

pe)\e)sil, lar(e)cin). Depuis le xiv* siècle, e féminin en

1. Le besoin de maintenir intactes les désinences du verbe a empêché

cette fusion dans iraih]ir, enva[h]ir, esba[h}ir, etc.
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liinlus* cesse de se prononcer, souvent en al-

lon^j^eaiil- la voyelle suivante (r)fn/<', rn{r)('S)itc,

l\t')ii^, r(t')(7n/, p(r)cu)\ v{r)()i)\ p(c)o\ùt, .s(r)?/?-);

(levant un i il a parfois formé avec cette voyelle le son

('/ {vcincY.

11. (jiir|(|ii('s .ulvcrhcs, pi'«'p()sili()iis ou conjoiictioiis

peuvent indilTéreinnuMit avoir ou n'avoir* pas un e

posMoni(]ue (or cl o/v, cncor ci encovc, lors cl /orcSy

sour cl sou )'c^ onc cl oikikcs^ donc et clofuiues^ avnec

et anneques^ iluec et ilucques^ com et corne, arier et

(U'icre).

78. EU. — Celle diphtongue, très rare avant la vo-

calisation de /, s'est réduite de bonne heure à la

voyelle en.

79. ÉI, dij)iitongue, devient au xii^ siècle, devant

une consonne orale, ôi, qui se prononce ivè à partir de

la lin du xiiT siècle. Du xvr au xvnr siècle, oi a pris,

suivant les cas, le son actuel wa (toujours écrit oi), ou

le son 6% écrit aujourd'hui ai {mei > moi, peire >
poire, ereie > croie > craie). Devant une consonne

nasale ou une / mouillée, ei ne devient pas oi {peine,

conseil) '.

80. I se prononçait comme aujourd'hui. En hiatus

1. Eiir ((h a<jurum pour auQur i u m) des'ieni eur [bonheur, malheur),
au lieu de ur\ peut-être sous l'intluence de heure (bontie heure, maie
heure).

'2. Cette fusion ne s'est pas produite dans beneïr, obéir, pour ne pas

altérer la flexion du verbe.

3/ Avoine, foin, moins, moindre doivent peut-être leur o à la labiale

précédente.
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devant imc au Ire voyelle, il est devenu .; à pariir de la

fin du xiir siècle {diable^ viande^ c/ireslien).

81. lÉ. Lorsque cette diphtongue était précédée de

ch ou g, elle a perdu son i à partir du xiV siècle

^chief^ chef, mangier > manger) *. Ensuite, la mènne

réduction s'est produite, du xiv" au xvr siècle, dans

les verbes en -ier où la diphtongue n'était précédée ni

de ch ni de g (à Tinfinitif, au participe passé, à la

2* pers. plur. du présent deTindicatii' et de l'impératif,

et à la 3*^ pers. plur. du passé défini), par analogie

avec les verbes en -er. — En revanche, dans des mots

où elle n'existait pas à l'origine, cette diphtongue a été

produite plus tard par le rapprochement des deux

voyelles i et e primitivement indépendantes {innri-er,

cri-er, fi-er, etc., ne commencent à rimer en -ier qu'à

la fin du xii^ siècle, et encore exceptionnellement) -.

82. Ô se prononçait comme notre o ouvert.

83. ô, devant une voyelle orale, lorsqu'il correspond

à ô, 1^ latins toniques libres, est devenu la voyelle

eu à la fin du xiir siècle (florem : flor > fleur);

lorsqu'il correspond à ô, w latins prototoniques ou

entravés, il est devenu la voyelle ou {colare : coler

> couler, fnrnum : forn > four). Les sons par

lesquels a du passer à pour arriver à ou et eu

sont mal connus. O en hiatus devant ^ ou a

lorme avec ces voyelles les sons loè ou wa {couenne,

1. Chien fait exception, probablement à cause de la nasale.

2. (Quelques noms termines au moyen âge par le suffixe -er {-arern)

l'ont plus tard échangé contre le suffixe -ier {-arium) plus fréquent

{se)iglei\ bachèler).
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fouace); ilrviiiil o, (>//, oUy il luiiilx', en alloii^r.inl l.i

vo}ollc siiivaiile (r(o)ole, r{o)ont, r((j)<)uUlc).

Sk, ÔI o>t ÔI sont doux diphlon^uos disliiictcs dans

lt»s plus aiiciiMis Icxh's. Tins lard «dlcs se sont conlbn-

diK^s rnn(^ av(H* raulic, puis aviîc <)i pi'ovcnant ('^ ci

(cf. S 79)'.

85. OU ri OU étaient aussi fi l'origine deux diphlon-

{^'ues distinctes; elles se sont plus tard confondues,

puis sont devenues la voyelie eu à la fin du xiii" siècle.*

86. U se prononrait connue aujourd'iiui.

87. UE, diplil()iiiiU(\ est devenu eu, d'abord dij)h-

touiiue, puis siinjde voyelle *. Cette transformation

iMait accomplie au xiv^ siècle, mais la graphie de la

dipliton*;'ue primitive, uc ou oe, s'est conservée dans

quelques mots, soit par intluence étymologique {œil),

soit pour indiquer la prononciation dure d'un c ou

d'un g précédents {cueillir, orgueil); parfois la graphie

de l'ancienne et celle de la nouvelle diphtongues ont

été réunies {œuf, vœu, cœur, gueule)^.

88. UI, diphtongue, assone dans Roland 3iYec w, plus

tard l'accent a pa^sé sur i.

1. Le groupe oi représente par conséquent dopuis le xiii* siècle les

trois diphtongues ùt, ôi et ci.

2. Dans avuec, ilnec, Vu est tombé.

3. Ainsi la voyelle eu représente depuis le xiv' siècle les sons primitifs

èw, ô, ou, nu, ue, la fusion de e-u dans eûr^ et, comme on le verra plus

loin (§ 91), cl devant une consonne.
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NASALISATION *

89. A, E rlnvant m ou n suivies d'une consonne

sonl nasalises déjà au xr siècle; o* dans les mêmes
conditions s'est nasalisé un peu plus tard, à la fin du

xr et au commencement du xii" siècle; ê, qui avait

d'abord la prononciation que nous donnons aujourd'hui

.à m dîuis fin^ s'est confondu avec â à la fin du

XI*" siècle; a, e, o devant ni ou n suivies d'une voyelle

semblent ne s'être nasalisés qu'un peu plus tard. Les

di|)lilongues m, ei, oi se sont nasalisées à peu près en

même temps que a, e, o; la nasalisation n'affecta

d'abord que la première voyelle de la diphtongue, et

l'on eut une diphtongue nasale ai, êi, ôi assenant avec

a, è, o; plus tard ai, êi ont été réduits à ê" et ôi à loë

.

La diphtongue ié s'est nasalisée en ie, seulement au

xii" ou au xiii* siècle; i et i^ii'ont été nasalisés qu'après

le moyen âge.

90. La nasalisation de la voyelle n'empêchait pas m
et n de garder leur valeur entière de consonne : on pro-

nonçait enfant^ bône. Plus tard m et n devant une con-

sonne cessèrent de se prononcer, la voyelle précédente

resta nasale et l'est encore aujourd'hui {ëfàt, bô cheval);

lorsqu'au contraire ?7i ou n étaient suivies d'une voyelle,

elles persistèrent, mais la voyelle précédente fut dénasa-

1. Nous pnipluvons d.ins les deux paragraphes >uivant'ï le
" pour indi-

quer le inouillement de ?i et i (n, {), et la nasalisation des voyelles (â,

ê, ô, etc.).

2. devant une lasale était toujours fermé.



piioNrjioïF: XXXIII

lisro (/'a-?Mr, bo-n (um*) i'.rHr (lrnii«'re iiKidilicalioii

rsl posIrfitMH'c an xvr siècle.

\n( \I.IS.\rioN IH". L

91. \\\ \n" siècle, / drv.iiil iiiie consonnc so voca-

lise^ a|M'ès (I, è, e, ii'\ n, U(\ o, cl devient ?/ ; a|)rès i, n,

(dl(^ loinbe (lî(l)cclc, })u(l)('c). Vu provenant d(; / voca-

lisée forme avec les voyelles a, ê, ô, 6 les (iijditonf^ues

ii\(^ l'u^ ôUf (hi (rhcvals > chevans, ostcls > osteus^

clicvcls^ clicvcus, fois > fous, môlt^ moul), et avec

les diphtong^ues ie, ne les triplilongues û'f/, ncu (ciels

> ciV?/8, luïçuels > Unçucus), qni se réduiront peu à

peu, dans la prononciation : les diphtongues à l'état de

sinii)les voyelles, les triphtongues à l'état de diphton-

gues, elles-mêmes réduites plus tard à des voyelles

{deux-, linceux). Entre è provenant de ë latin entravé

eiu un a s'est introduit au moment de la vocalisation,

et Ton a eu une triphtongue (Vn/, puis eau, réduite plus

tard, dans la prononciation, à l'état de diphtongue, et enfin

de voyelle simple (bels > beaus, Guillelme > Guil-

leaume). ^, dont le mouillement d'ailleurs disparaissait

devant une consonne, s'est vocalisée dans les mêmes

conditions que / [travail + s > travauz, neil -f s >
ueuz > ieuz^, genoil + s > genouz).

92. Ainsi s'explique la différence de finales qui existe

encore dans la langue actuelle entre le singulier et le

1. Ennui {in odio) et e7> devant un mot commençant par une voyelle

ont gardé la prononciation ancienne. De même mon, ion, son, un.

2. Dans deux Vî se conserve avec la valeur de j.

â. C'est u qui devant eu est devenu; dans ieuz (de même lueu > lieu)

CHRESTOMATHIE
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pluriel des noms en -al ou -all^. La forme du pluriel

des noms en -<i/, -èl^ -ol^ -oil a réagi sur celle du sin{.Mi-

licr, et à la fin du moyen âge clievel, chaslel, col,

(jenoil ont été remplacés par cheveu, chasteau, cou^

genou, sous Tinlluence de cheveus, cliaateau.^, coua,

(jenous. C'est au contraire la forme du singulier qui a

prévalu dans les noms en -eil et en -euil (soleils,

conseils, chevreuils, cercueils) et dans tel, quel,

seul, etc. De même, dans les noms en -il, -ii, -ul, les

consonnes / ou i ont été généralement rétablies devant

Vs sous rinfluence du singulier {périls, nuls)-. Les

adjectifs bel, nouvel, fol, mol, vieil gardent encore

souvent / finale au masculin singulier devant un mot

connnençant par une voyelle et la vocalisent toujours

devant un mut commençant par une consonne.

B. — CONSONNES

93. Les consonnes dont nous ne parlerons pas se

prononçaient au moyen âge connne aujourd'jjui.

9^. C, CH, Z, G, J. — Jusque pendant le xni" siècle,

c devant e, i, ç devant a, o, et z se sont prononcés ts;

ch devant toute voyelle s'est prononcé tr/i
; g devant

e, i, et j se sont prononcés clj. Au xni* siècle ces

consonnes ont perdu leur élément dental et ont

reçu la prononciation qu'elles ont encore actuelle-

ment.

1. De même entre ciel et deux, œil et yeux, aïeul et aïeux.

?. Apres la di>jparilion de la déclinaison, fi{l)s avait une s, et par con-

séquenl arait perdu âuu l au singulier comme au pluriel (§ 91).
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95. L. — Cf. §S 91, 92.

96. L nioiiilli'c rsl iioI/t pai' /// dcv-inl niir vnvrllc,

par // à la lin i\*'> iikiIs. hrvaiil une cnnsonnr Uî

inonilIcMiKMil «lispaiaissail. l'illc n'rxislail (|u'aprr.s imo

vovclli». Kllc s'csl pi'ononct'r jiis(|ir;i rrs dcniicrs

(cnips (connne en iUilicii), puis s'est réduite de nos jours

iij(('r. ï;S91, 92).

97. M, N. — Cf. §§ 89, 90.

98. N mouillée est notée par î(/n devant une voyelle,

par in(/ à la lin des mots. Devant une consonne le

mouillement disparaissait. Elle n'exislait cpTaprès une

voyelle. A la fin du moyen âge n mouillée finale est

devenue n simple {loiiuj > loin) (cf. §§ 89, 90).

99. RR. — Les deux /• de ce liroupe se sont pronon-

cées distinctement jusqu'au xvir* siècle.

100. S. — De bonne heure, probablement dès le

xi" siècle devant /, m, n, i\ 6, (/, /', ;, pendant

le xii* et le xiir siècle devant les autres consonnes, 6- a

disparu de la prononciation, bien qu'elle ait été main-

tenue très longtemps encore dans la gra})Iiie.

101. D, T. — Le t et le t/, dans les cas oi^i nous les

avons écrits /, (/, se prononçaient probablement le pre-

mier comme le th dur, le second comme le th doux

anglais. Ils sont tombés vers la fin du xr siècle.

102. H. — L7i avait complètement disparu dans les

mots d'origine latine; de bonne heure les scribes qui

connaissaient le latin la rétablirent dans la graphie, un

peu à tort et à travers, suivant leurs connaissances

étyniologiques. Cette restitution, très fréquente déjà
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au xiir siôrlo, est h peu près générale au xiv*. Natu-

relleinenl cette h ne se prononce pas. Vh conservée

dans les mots d'origine ^'•ernianitjue a jx:^! ;i pou aiïaibli

sou aspiration.

103. X était au moyen âge un signe giviphiiiue

représentant le groupe i/s à la fin des mois {diex,

chevax = clieas, chevaus). A la fin du moyen âge,

et déjà au xiv* siècle, il a été considéré comme un

équivalent de s finale, on a rétabli Vu, et Ton a écnl

dieux, chevaux.

104. Les consonnes finales avaient, sauf exception,

une prononciation forte au commencement du moyen

âge (cf. § 72). Souvent ces consonnes ont disparu

devant radjonction d'une s (§ 112), ou bien, depuis

le moyen âge, elles ont été ramenées dans la gra-

phie, surtout c et /, à la douce correspondante,

sous rinftuence, soit des mots de la même famille

ayant cette consonne douce, soit simplement de Téty-

lAologie.

III. - DECLINAISON

105. Le français n'a plus aujourd'hui do cas qu'au

pronom personnel; mais il avait au masculin, jusque

vers la fin du xiv^ siècle, pour les substantifs, les

adjectifs, Tarticle et le pronom possessif, deux des cas

du latin, le nominatif comme cas sujet et l'accusatif

comme cas régime. Le pronom personnel au singulier

et au pluriel, les pronoms démonstratifs et le pronom
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rrladl-inlorrogalir au siii;;;uli(M* avaient en outre un

dalil'.

106. Des la secoiulo uu)ili<' du xii" siècle, les rr^'-lrs

(le la déclniaisou sul)iss(MiL de uouihreusf^s iulrac-

lious : l accusalir est suuveuL euiplové jtoiir !«' nunii-

iialil"; à la lin du \i\' s'uTh^ Ir noinnialir des sul»>lau-

lifs, drs adjeclirs, de rarliel»^ cl du j»|-(ui<ini possessif

u'iwislait plus. Oueloues subslaulifs seulenu^it dési-

gnant d(^s personnels Tout ^ardê, mais en en faisant la

l'oiMue uniqu(^ i\\\ nom (/i/.s, prcst)X', })chitn\ «de. sont

des formes d(* nominatif). Sire et i^eigiie\n\ on (d hinnine

pfésenlent à la l'ois Taeeusalif et le nominatif, mais

sciipicur v[ h()n)))w s>m|)loient comme sujets ou vù^'i-

lues, sire seuleiiient comme vocatif (sauf quelques cas

particuliers), on seulement comme nominatif.

SUBSTANTIFS

107. Au singulier les noms masculins qui avaient

une s finale en latin au nominatif la gardèrent en fran-

çais {munis: murs, cornes : coms). Les noms qui n'a-

vaient pas cette 8 en latin ne l'eurent pas d'abord en

français {liber : livre, frater : fredre, se{n)ior : sire)'^

puis, par analogie avec les autres, ils la reçurent, par-

fois dès le xii^ siècle. L'accusatif singulier n'ayant pas

d'8 finale en latin, n'en eut pas en français. Au pluriel

i. Nul et altrc avaient de même un datif singulier [nului, altrui). On
trouve aussi telui, aucu7iui, mais pas dans nos textes.
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!' finmiiiîitif n\ivait jamais d\s finale* et l'accusatif en

av.'iit toujours une :

SINGULIER

Nomin. murs livre [s] frere[s] lions*

Accus. mur livre

PLURIEL

fre-A lion

Nomin. mur livre frère lion

Accus. murs livres frères lions

108. Les noms dont le radical se terminait par une s

étaient naturellement invariables {visus^ visum, visi.,

visas : vis) ; de même les noms venant des neutres

latins en -us {corpus : cors, pectus : piz).

109. Quelques noms de personne avaient gardé du

latin ou du germain des formes imparisyllabiques.

Pour l\s finale ils étaient soumis aux mêmes lois que

les autres :

SINGULIER

Nomin.
Accus.

enfes

enfant

niés prostré [s]

nevot proveire

PLURIEL

om[s]

orne

Charle[si

Charlon

Nomin.
Accus.

enfant

enfanz

nevot proveire

nevoz proveires

orne

omes

110. Les substantifs féminins n'avaient, comme aujour-

d'hui, qu'une forme pour le singulier {chose., nef) et

une pour le pluriel {choses, nés)\ quelques noms de

personne seulement avaient deux cas au singulier, ditfé-

renciés par le déveloi)peinent de laccenl tonique. Ceux

1. Sous l'inlluence de la r déclinaison latine (nomin. -i) de beaucoup

la plus riche pour les noms masculins.

2. La plu|iart des substantifs et tous les adjectifs ou participes impari-

syllabiques avaient allongé leur nominatif sur le type de l'accusatif.
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i\\\\ rif^iiroiil dans nos trxtfîs sont : noinin. suei\ accus.

srror; nomiii. anfr, accns. anlaiii ; noinin. yiofu'., accus.

noiidin; noinin. rintc, accus. PinUiin. I.a forme unique

(lu |)luri('I pour l(^s noms comnnins do cotte catégorie

était coII(» du régime singulior, avec Vs finale.

111. Dès lo xir' sioclo, surtout au xiii" siècle, les

sulistantifs féminins (jui ne se torminaient pas [)ar un

(• so formont un nominatif singulier, à Timitation des

noms masculins, on prenant une s finale (/î'or.s, verlcz).

112. Conformément aux lois de la phonétique, l'.s de

llexion, au nominatif singulier ou à raccusalif pluriel,

a souvent modifié la consonne finale du radical. Si cette

consonne était une des labiales p, /', ou la palatale c, elle

tombait devant s [le gap, les gas; le drap, les (Iras; la

clef, les clés; le coc, les cos) ; la dentale t formait avec s

un z (ienfdïit, les enfanz; cf. § 9^); /et i sesontvoca-

lisées ou sont tombées (cf. §§ 91-92); si les consonnes

finales étaient rm, m, Tm ou Tn tombait devant Vs

(le venu, les vers; le jorn, lesjorz). A la fin du moyen

âge, et surtout depuis, on a uniformisé le radical dans

le plus grand nombre des cas, soit en rétablissant au

pluriel devant Vs la consonne du singulier (les coqs),

soit en supprimant au singulier la consonne qui manquait

au pluriel {baillif > bailli). La suppression de m et n

dans les mots terminés en rm, m était déjà accomplie

au xii* siècle. Des noms dont le radical se termine

par / (cf. § 92) et les deux mots tous, gens ont seuls

gardé l'ancienne double forme dans la prononciation

et Torthographe ; d'autres, comme bœufs, œufs, cerfs,

etc., l'ont gardée dans la prononciation seulement.
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ADJECTIFS

113. Les adjectifs, y compris les participes, se décli-

naient comme les substantifs, bonus et grandis au

masculin comme murus; bonn et grandis au féminin

comme causa et navis. Mais les voyelles posttoniques

du latin autres que a étant tombées en français, le

féminin de grandis était au singulier grant^ au pluriel

granz, sans e final; tandis que bona, bonas avaient

donné bone^ bones, a posttonique devenant e.

11^. Les formes féminines en e étant les plus nom-

breuses, cette terminaison en est arrivée à être consi-

dérée comme la marque du féminin, et les adjectifs et

participes qui phonétiquement ne devaient pas l'avoir

l'ont reçue, d'abord exceptionnellement, puis, à la fin

du moyen âge, régulièrement*.

115. Souvent la consonne finale du masculin n'est

pas, en français, la même que celle qui précède Ve

final au féminin. Cette difTérence provient soit du ren-

forcement de la consonne finale {grant et grande, cf.

§ 72); soit d'une nécessité orthographique {turc et

turque^ parce que turce se prononcerait turse; gentil et

gentille^ parce que gentile n'indiquerait pas le mouil-

lement de l'Q; soit parce que la consonne qui termi-

nait le radical latin subissait un sort dilTérent suivant

qu'elle était ou n'était pas suivie d'un a {francum :

franc, franca : franche, friscum : freis ^ frois > frèSy

frisea : fresche).

î. Quelques traces de l'ancien usage se sont conservées jusqu'aujour-

d'i M dans des expressions telles que grand^mcre, grajid'messe, etc.
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116. I.o romp.ir.ilir, (l«''j;i d.iiis le |ilii> ;iiicir!i (V;iii-

rais, s'oxpriiiK* |iar /tln.^ ,'ivrr \o posilil"; (|U('l<|ii«'s coni-

[K'iralifs foi-iiirls sciiIimikmiI se soiil mai/»'. 'iiiis, 1rs 1111-

(MMidaiit uiw itarlic du iiu)ytMi Cv^o, d autres jusque

dans l;i lau^U(^ achudle. Ou roncoutro d;uis nos textes :

<l)'a)nUi)r^ gnuiilioron : ijraiiidn% r/vdujnor — melior,

incliorem^ melius : mieldre^ meillor^ mielz — niinor^

nûnorcm^ minus : mendre, menor, meiris — pcjor^

pcjoron, ])cjus : pire^ peior^ pis — furtiorcm : forçor

— altiorcm : halçor. En appliquant à ces formes les

rèp:les de la déclinaison exposées plus liant, on en

Ironvera les formes correspondantes au pluriel et au

féminin.

NOMS DE NOMBRE

117. — Un se déclinait comme bon. Deux était au

masculin nomin. o?o?', accus, dons, au féminin dons à

tous les cas. Trois était au masculin nomin. trei, accus.

treis; au féminin treis. Andoi et nmhedoi (de amho +
duo) se déclinaient comme doi. Les autres noms de

nombre étaient comme aujourd'hui indéclinables, sauf

vint et cent^ qui prenaient une s au régime pluriel.

ARTICLES

118. L'article avait aussi deux cas au masculin :

SINGULIER PLURIEL

Nomin, li 1»

Accus. lo > le les
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Au frmiiiin il ('lail h) inrnio furnnjoiinThui, la pour

le singulier, les pour le pluriel.

119. Lo, le, la élident toujours leur voyelle devant

un mot commençant par une voyelle; li au singulier

peut élider ou ne pas élider; au pluriel il n'élide

jamais.

120. Très anciennement h > le devant un mot com-

mençant par une consonne, et les toujours, unis par

enclise aux prépositions de, a, en, avaient donné d'une

part les formes del, al, el (|)lus tard deu > du, au,

eu > ou), d'autre part des, as, es. Depuis la fin du

xiir siècle as est devenu ans sous l'influence de ait;

au xvr siècle ou, es disparaissent, remplacés par dans

le, dans les et quelquefois par an, avx.

PRONOMS

121. Les pronoms étant, suivant leur emploi, accen-

tués ou atones, avaient souvent des formes doubles.

Dans les tableaux suivants nous donnerons les formes

atones en italique à côté des formes accentuées, lors-

qu'elles en seront difl'érentes.

Plusieurs cas ont eu, pour le môme emploi, des formes

multiples, les unes étymologiques, les autres analogi-

ques; celles-ci sont naturellement les moins anciennes,

ce sont elles qui ont passé dans la langue moderne;

pour les désigner, nous les avons placées entre
[ ].

122. PRONOMS POSSESSIFS

SINGULIER PLURIEL

llVnmin. Tmiensl, mer, [mien], mi
Afasc] . . ri

\ Accus, mien, mon [miens], mes
Fém. meie > moie, [miene], ma, [mon] meies> moies, [mienes], m^i
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,, iJVamin. (tii«'r»s, In-nsl. fru Itiion, tien, /i1

|/lrrf/«. liH'ii, |li«'ii), /on [tiicns, lionsl, //•/»

hem. t(»r > tour, (toir, ticncl. tu, [ton] tocs > iroics, j toics, tieneft], (««

. i/N'"'"»'»- [suons, sions], «c« [sm-ii, sien. «.]

i^.lccK*. sucn, (sitMi), son [8u»»ns, siens], ne.n

l'em. 8oe> soue, [soie, siene], sa, [so)i] 8oe8> soues, [soies, 8iene8],t0«

(Arriifi. noslro noslres, nos
l'on, nostre nostres, nnz

Vostrc se déclino coxnmo nosfrr.

f.or^ lour > leur est invariable jusque vers la fin

(lu XIV" siècle; à cette époque, il conimence à recevoir

une s linah* au plurirl.

Les Ibrnies analoj2:iques en -irn^ -iens, -iene, -ienes

ont été faites sur mien (de incHni)', celles en -iien,

-uc)},^ sur tiicn et sucn (de linan, suiun); celles en -oie,

'oics sur moie, moics (de mca^ mea^); li et .si snr mi.

123. Ma, ta, 8a élidaicnt leur voyelle devant un nom

conunençant par une voyelle; ils ont été remplacés

dans cette position au xiv^ siècle par les formes du

masculin mon, ton, son. C/est aussi vers la môme
époque que micne, tienc, siene, mienes, tienes, sienei

se substituent d'une façon régulière aux autres formes

accentuées du féminin.

12^. PRONOMS PERSONNELS

l^ PERSONNE. 2^ PERSONNE.

Sina ^
''^^^^"^'"- ?'^' J^" > jo > je, jou > jo > je tu

*'i Accus, mei > moi, me tel > toi. te

Piiir. nos > nous vos > vous

3^ PERSONNE.

Masculin. Féminin,
C Nomin. il elg

Smp.< Accus lui, lo > le \\^ Iq^

( Dali/ . iui, un. li Ij
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( Nomin. il eles.

Plur -, Accus. els>nis, les eles. len

\ Datif. lor> lotir > leur lor > loiir > leur

Cas 1-r/Jcchi. soi > soi, .se sei > soi, se

125. [.es formes atones me, te, se, lo > le êlidtjiit

toujours leur voyelle devant un mot conimcnrant par

une voyelle; pour jo > je rélisioii fut longtemps facul-

tative, puis elle devint obligatoire.

126. Les formes atones /o>Ze,77ic, devant un mot com-

mençant par une consonne, et les forment avec jo'>je,

si, se, qui, que, ne les contractions suivantes ijol^jel,

sil, quil, nel — sirti, sem, nem — jos '> jes, si^, ses,

nés, ques. Ces contractions sont d'abord obligatoires,

elles deviennent ensuite facultatives et enfin cessent

vers le xiv* siècle.

127. // au pluriel prend une s finale depuis le

XV* siècle.

128. Lui était à l'origine une forme exclusivement

masculine et accentuée. Au xiir siècle, et surtout au

xiv% li et lui s'employèrent indifTéremment l'un pour

l'autre; on en vint à usiter lui comme datif atone aux

deux genres, et li disparut.

PRONOMS DÉMONSTRATIFS

129. L'ancien français a deux démonstratifs, cil

(composé de ecce et illi) pour désigner les objets plus

éloignés, et cis^ (composé de ecce et isti) pour désigner

les objets plus proches. Chacun d'eux a une forme

allongée, icil et icist^ qui s'emploie concurremment

avec la forme courte, sans distinction de sens, mais

qui finira par disparaître.
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siNOULiKH. ruiruFX.

i ^'lit}n'n. i'<'c\\ (i)ril

.1/,/>r

J

Arrns. (I)cel, [(i)n-liii
]

(i.-.-U >(i)ceu8
'

Ihil,/: (i)reliii, (i)rcli

\ \uinin. ylf'rus. (i)c«'l«i (i)celes
''"'

•( Dalif. (ijccli

{I)cist,

l Xnwin. (i)rist (i)cist

.Udsr.J .Iccus. (i)cest, f(i)costui] (i)cez

' Dalif. (i)ceslui, {i)cesli

... \ i\o)>ii)i. Accua. (i)cosle (i)cestes, (i)c<?r
''"

1 Dalif. (i)ct'sli

130. Le (Icmonslralif neutre était (i)ro > (i)ce.

131. La distinction de sens entre (i)cil et {i)cist s'était

de bonne heure afTaiblie; au xiii* siècle, pour parer à

cet inconvénient, on commença à faire suivre les

démonstratifs des adverbes ci et /a*.

132. (I)cist, au singulier et au pluriel, {i)cil au plu-

riel sont hors d'usage au xv^ siècle; {i)cil au singulier

subsiste jusqu'au xvn" siècle, employé, concurremment

avec icel et iceliii^ comme sujet et comme régime. Les

datifs {i)cesti^ {i)celi ont subi le même sort que li à peu

près à la même époque et dans les mêmes conditions

(cf. § 128). {I)ccslui disparut au xvir siècle. Depuis le

xiv° siècle, {i)ce remplace {i)cest et {i)cel devant un mot

commençant par une consonne; mais devant un mot

commençant par une voyelle, (i)cel est employé jus-

1. Cest siège ci (Aim. 3'27), ciz soz la {FeuH. 181)
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qu'au XVI" siècle; {i)cest est aujourd'hui cet. {I)cestes

disparut au xvr siècle.

PRONOMS RELATIFS ET INTERROGATIFS

133. La double fonction de pronom relatif et de firo-

noni interrogatif est remplie des le plus ancien français,

pour le masculin et le fémiTiin des deux nombres, par

qui au sujet, cui au génitif et au datif, cui et que à

raccusatif; pour le neutre par queid > quoi et queçl.

Plus tard, au xv^ siècb, cui ayant perdu sa fonction de

génitif-datif est remplacé par de oui, à qui.

IV — CONJUGAISON
134. Dans la formation des verbes français les lois de

la phonétique ont été souvent contrariées par celles

de Fanalogie, ou, plus exactement, aux formes phoné-

tiques se sont substituées souvent des formes analogi-

ques, et cela à toutes les époques, depuis la période

latine jusqu'à nos jours.

135. En latin vulgaire la forme déponente avait été

remplacée par celle de la voix active : sequor^ sequi

par sequo, sequëre; morior, mori par morio, morir^.

136. La forme analytique de la voix passive, exclusi-

vement restreinte dans le latin classique à quelques

temps passés, s'est étendue dans le latin vulgaire à

tous les temps, sauf le participe {cnnor est remplacé

par sum amatus^ amabœ^ par eram amatus^ etc.).

137. Le latin vulgaire a renoncé au supin et au parti-

cipe futur; en revanche il a créé le conditionnel.
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138. r L'iniparfail du suhjonclir fut r«'iii|»I;icr p.ir Ir

pliis-que-parrait »ln siihjoiiclir; 2' A cn\r <l»'. la loriiir

syiilliôli(|n(î (lu pai'lail (\r riiidicalir, i|ui r^l drvrinnî

uoliT passô <l«''rNii (<inHi{r){ : j'iniati), on cna uiir l'ornic

;inalvli«|U(\ couipos* r du pi«''sriit dr luthru' ••! du par-

lu'ip(' pass('' (1rs vci'hcs [linhat mndtitnt : j di (nm')\

3" Le parlait dos aulri^s modes et le plus-(pi(;-|>ar(ait

syiilliêtique de tous l'^s modes lurent remplacés par

des Cormes analytiques, composées du présent et de

rimparlait dhahcre et des |)articipes passés des verbes

{(Utuiccro par habcre hdhco (ntuUiim : fcwral aîné

— amavcrun par habcam anudnm : fjiie jaie cunc

— amavisse par habcre a))iatum : avoir amc —
amavcram par habcbam amatum : faveie amc —
innavisscm par habuissem o/inalum : que foiisse

afiic)', k" A ces ditTérents passés de l'indicatif on en

ajouta encore un autre {habui amatum : foi amc);

b" La Ibrme synthétique du futur jjrésent fut aussi

remplacée par un composé de Linfinitif du verbe et du

présent de habcre {amabo par amarre) habeo : fame-

rai); 6"" Le conditionnel présent (qui est en réalité un

imparfait du futur) lut composé de l'infinitif du verbe

et de l'imparfait de habcre {amar{e) {hab)ebam : ja-

increie).

139. En fran(:ais la T pers. sîng. est toujours ter-

minée par une s (ou un z = ds, ts). La 3^ pers. sing.

était à l'origine toujours terminée par un ^; ce / après

c féminin et aux passés définis faibles s'est affaibli en f,

puis est tombé à la fin du xi^ siècle (cf. n° 71j. La
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r* pers. plur. est on -amcs, -irnes^ -umes^ au passé

défini ; en -iiems > -liens jusqu'au xiii' siècle à l'impar-

fait de rindir.'dir et au rondilionnol présent, en -le/j/.s >
-iens au présent du siibjonctil' des verbes en -ier et de

ceux dont la Tonne latine était en -iamus, -camus\ à

tous les autres temps elle est en -oms > -ons^^ termi-

naison analog'ique (ayant sûmus pour point de départ).

Au xiir siècle, et surtout au xiv% -iiens et -iens ont été

remplacés par -ions. La 2^ pers. plur. du présent de

rindicatir-etdusubjonctifsctermineen-e2(en-î>jquand

rinfinitif esten -ier, et au subjonctif des verbes dont la

foi'ine latine correspondante était -ialis, -eatis), celle de

rimparfait de l'indicatif et du conditionnel présent en

-liez, qui se réduit à -iez au xiir siècle, celle de l'impar-

fait du subjonctif en -iez, celle du parfait de l'indicatif

en -asles, -istes, -ustes. La terminaison -ez est phoné-

tique lorsqu'elle correspond à -atis\ ailleurs elle est

analogique. La 3^ pers. plur. est toujours en -ent^,

CHANGEMENTS DE RADICAL

UO. Dans certaines formes des verbes (sauf dans

ceux de la conjugaison inchoative) le radical était accen-

tué, dans d'autres il était atone; de là en français deux

radicaux différents pour beaucoup de ces verbes (indi-

catif présent, 2" pers. sing. et plur. : aim-es et am-ez,

1. Excepté soynes, fomes (et esynes, dîmes, faimes, qui ne se ren-

contrent pas dans nos textes).

2. Excepté estes, dites, faites.

3. Excepté fo7\t, sont, vont, ont et naturellement le futur de tous les

verbes, qui est en -ont. Le verbe estre avait d-eux futurs, qui étaient à la

3* pers. plur. ierent et seront.
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hrv-t's v\ /cr cz, pries vl ///v/cô, peis-es vl jh'srz^

irncr-cs vl tror rz, ntanju-cs ri )n(nnj-i('z, diii es ri

aid-u'Z^ pdrol es rt p(irl-eZy (ivdison-cs vl (irfiisnirz,

apeV'S et apdv-cz, ses et snv-cZy tiens et icn-ez^ fiers

et fer-ez^ dei-s et dev-eZy uevres et oirrez, inuers et

mor-ez, vie).

\kl. Les Tonnes h radical accenlué sont celles des

(rois |)ers. siiij^. et de la 3" pgrs. |tlur. du prêsnit do

l'indicatif et du subjonctif, et de la 2" pers. siii;^\ de

rinipêralif.

Ikl. Tn cci'Iaiii ncMubre de verbes n";i|i|iai"leManl ni

à la 1"", ni à la 2' conju^iaison ont encoi»' le double

radical (nunirs et ))iotu'-ez, tiens ri (cN-eZy (li)i-s et

(ler-ez, etc.). Dans les autres celte dualité a disparu :

tantôt c'est la forme du radical accentué (jui a pr«'valu

{(un-ez^aiin-ez), tantôt c'est la forme atone {aia-es^

aid-es).

CONJUGAISONS

143. Il n'y a en français que deux coujugaisons régu-

lières; la première comprend tous les verbes en -er

ou en -ier); c'est de beaucoup la plus nombreuse. La

seconde comprend la plupart des verbes en -ir, c'est-à-

dire ceux dont le radical est allongé au présent et à

l'imparfait de la syllabe -is-j -iss-, répondant au latin

-isc- des verbes dits inchoatifs {fïor-isc-o : flor-is) ; on

l'appelle, â cause de cet allongement, conjugaison

inchoative. Les autres verbes, c'est-à-dire ceux en -ir

de forme non-inchoative {mor-io : muir), ceux en -oir

et ceux en -re ne seraient pas utilement divisés en conju-

CURESTOMATHIE d
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gaisons spéciales d'après leurs infinitifs. Leur groupe-

ment doit varier suivant le temps que Ton étudie.

1^^. Pour des raisons diverses, plusieurs verbes ont

changé de conjugaison déjà en latin (esse, posse, velle

sont devenus essëre, pôtëre^ vôlêre; gaudêre est de-

venu (jaudîre, etc.). Les verbes qui ont changé de

conjugaison depuis le commencement du moyen âge

sont rares. Dans nos textes nous trouvons criembre^

qui a abandonné ses formes très spéciales pour celle?

des verbes en -einc/re; escondire (excondicere), qui a

reçu par confusion la conjugaison de conduire; sévir a

côté de sivre > suivre; des verbes en -ir non-inchoatifs

qui sont entrés dans la conjugaison inchoative.

INFINITIF

145. Les infinitifs sont en -er (ou -ier), -ir, -eir^ -re,

correspondant respectivement aux infinitifs latins en

-are, -ire, ëre, -ère. Quelques verbes ont modifié leur

infinitif sans d'ailleurs changer autrement leur conju-

gaison {hoivre > boire, reçoivre > recevoir)^. Sur le

changement de -er en -ier, conf. § 8L

PARTICIPE PRÉSENT ET GERONDIF

146. Le participe présent et le gérondif ont régulière-

ment la terminaison -ant à \p V conjugaison; par ana-

logie ils ont reçu la môme terminaison aux autres conju-

gaisons, à une époque antérieure aux plus anciens textes.

1. Ce dernier exemple montre combien est artificielle la division des

verbes français en quatre conjugaisons d'après leurs infinitifs. Si reçoivre

avait garde son ancien infinitif, il serait aujourd'hui classé dans U
4" conjugaison; avec l'infinitif recevoir, \\ est de la 3'; et pourtant sa

conjuigaison n'a pas change.
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147. Los V(M-l)(^s (le l;i T" coiijii^.iis:.!) oui l(»ii- lr |.;ii-

licipo passô laibU^* on -rf, -ctic* (»lo -ahnn, -ixln,,,); («iix

de l;i 2" oonjii^'îiison lOnl «mi -//, -'V''
('•«' -i/'^'"^ -i/a///).

L(>s ;uilros vcrbos ont, soit |)liunôli<iiH'ni<iii, soil jiar

îinalo^-io, un partioipo faiblo on -//, -/V'' (''<' -it'nn,

-ihn))), on -///, -</(/<' {dc-nUmi, -utnm),ou un parlicipc

Tort {ris do 7is-/nn, r/os ih^ risius-um, tors do /o?-.s-//m,

;>/a//;^ do pldinrt-urn, olc). Quohiuos vorbos, noI.iniiiKnt

coux (jui avaionl dos i)arliripos fiiiblos à In inin.iison

raro, ou dos parlicipos loris, ont cbangê de particii)e

(coilloil, bcneoit, lors ont été remplacés par cueilli,

bcnch tordu, etc.).

INDICATIF PRÉSENT

U8. A la V conjugaison, la T" pors. sing. n'était à

l'origine terminée par un c féminin que quand un groupe

de consonnes exigeait une voyelle d'appui (j'entre, mais

faim, je portJe pri, etc.). Plus tard, déjà au xiiT siècle,

mais surtout au xiv^ et au xv% tous les verbes de la

conjugaison qui n'avaient pas cet e Font reçu.

149. Pendant le cours du moyen âge, la 1" pers.

sing. {ai excepté), lorsqu'elle n'était pas déjà terminée

par un e féminin ou par une 8 étymologique, reçut une

s finale analogique {aim > ains, prent > prens.

1. Les formes fortes d'un verbe soiit celles qui ont l'accent sur le radi

cal (fac-tus, ar-sws, occi-sus), les formes faibles sont celles qui ont

l'accent sur la flexion (am-Rtus, fiyi-itus, sol-uius).

2. En -iét, -iede, quand liulinitil est en -ier.
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cvoi > crois). Celte s (lis|)ariit à i;i T* conjugaison

lorsque celle-ci prit un e final (cf. § 148;.

i50. Sur le changement de -iez en -ez à la 2" pers.

plur. des verbes en -ier, voy. § 81.

IMPARFAIT DE L INDICATIF

151. Originairement l'imparfait de la T'' conjugaison

riait on -ouc, -oues^ -out, -iiems > -iiens, -iiez, -ouent ;

de bonne heure la flexion a été ramenée à celle des autres

conjugaisons : -exe, -eies, -eit^ -iiens, -iiez, -eient. La

diphtongue ei devient successivement oi, puis (li (cf.

§ 79). Ve posttonique de la T" et de la 2" pers. sing.

tombe vers la fin du moyen âge, puis la Impers, reçoit

une s finale. A la 1" pers. plur. on trouve de boinie

heure -iions à côté de -iiens\ déjà au xii" siècle -iwns,

-iiens^ -iiez sont souvent réduits à -ions, -iens, -iez\

mais -Ions, -iez n'ont définitivement prévalu qu'au

xv*' siècle.

PASSÉ DÉFINI

152. Les verbes de la f* et de la 2" conjugaison

avaient le même passé défini simple qu'aujourd'hui,

les premiers en -ai, -as, -at, -âmes, -astes^ -ereiil

{-icrent pour les verbes en -ier), les seconds en -i, -is.

-i/, -inies, -istes, -irent. Les autres verbes avaient, soit

un passé défini faible en -i ou en -ui, soit un passé

défini fort. Le passé défini faible en -i était le même
que celui de la 2* conjugaison. Le passé défini faible

en -ni se conjuguait : -la, -us, -ut, -urnes, -ustes,

"urent. En général les verbes qui avaient l'un ou



CONMlKiAISON nu

r.'iuliM^ (l(^ ros p.'irlails roiil irai'*!»'. I ii aiilir pa^sr drlini

faiblr, ;issr/, ran^ s(^ (•(Hijui^iiait : -i, -ir's, -îrfj -imcs^

-istt's, if}u'nl\ il Tnl rfiiiplac»'' de Iioiumî heure par le

passé (Irliiii l'ail)!»' (Ml -I (rcsiKnidlrt par rcsjKmdi). Tous

l«'s passés (hMinis loris avaient la 2" pris, slll^^, In 1"" et

'a "1' ptM's. pliir. l'aihh'S (je (lin\ tu dciis, il duf^ vos

ilcH})ïC^, ros dciislrs, il durenl; je tin, tu tniis^ etc.,

je inii^^ tiiDii'^i.^, oic.jr l'oiljii ro///s, etc.). Aiijoiiid'lini

ils sont ou forts {lu tlns^ la inis^ lu dus), ou faibles {je

voulus) à toutes les personnes. Quelques verbes avaient

à la fois plusieurs passés définis; ils n'en ont aardé

qu'un.

153. Tous les passés définis qui iTavaicMit ]»as (P.s

finale étymologique à la T" ])tM's. sing., sauf ceux d«^ la

V" conjugaison, reçurent une .s* analogique à la fin du

moyen âge. Ceux en -ui avaient déjà i>erdu Vi final à

cette époque.

15^. A la r^ pers. plur., les finales -ameSy -imes,

-uïucs sont très souvent écrites -asmes, -ismes, -usines,

par analogie avec les finales -asles, -isles, -usles de la

2'' pers. plur.

CONDITIONNEL PRESENT

155. La flexion du conditionnel présent était la même
que celle de Timparfait de Tindicatif; elle a subi les

mêmes variations.

IMPÉRATIF

156. La 2^ pers. sing. n'avait à l'origine une 5 finale

que si elle était fournie par le radical. Sauf à la 1" con-
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jugaison, elle en* a roçu une à la fin du moyen dge

(l'ai > fdii^, di > f/i.s, 8^'//^ > .st//.s). Vu seul fait excep-

tion. Les T" et 2^ ners. f)lin\ sont semblables aux 1"

et 2^ pers. plur. du présent de Tindicatif, sauf pour les

verbes aveir^ estre^ voleir, saveir, qui emprunlent ces

deux personnes au subjonctif présent.

SUBJONCTIF PRÉSENT

157. A la r* conjugaison les trois personnes du sin-

gulier n'avaient pas à l'origine d'e posttonique, à moins

qu'un groupe de consonnes du radical n'eût exigé une

voyelle d'appui {que fentre^ mais que faim^ que je

port, que je pri). Au xui* siècle, surtout au xiv% elles

ont reçu cet e par analogie avec les mêmes personnes

des autres conjugaisons.

158. A la r^ pers. plur. la terminaison était en -iens

pour les verbes dont la forme latine correspondante

était en-iamus ou -eamus, et pour ceux de la 1'^ conju-

gaison qui avaient l'infinitif en -ier; pour les autres

elle était en -ons {que nos amons^ punissons, corons).

De bonne heure tous les verbes présentent les termi-

naisons -ons, -iens et -ions; -iens disparut bientôt;

-ions est seul employé dej)uis le xvr siècle.

159. A la 2' pers. ])hir. la terminaison était en -iez

pour les verbes dont la terminaison latine corres-

pondante était -iatis ou -eutis, et pour ceux de la

V conjugaison qui avaient l'infinitif en -ier; -ez était la

terminaison des autres. De bonne heure -iez est admis

à côté de -ez, et au xvi' siècle il subsiste seul.
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iMPAHi Air nn siimoNCTiP

160. A In T" ('(mju^aisoM 1rs l'"ol 2" fwTs. phir. sont

d'ab(^i*(' «Ml -issons^ -Issicz, cl ikhi, (((iiiiiic on -^s .illni-

(Iniit, on -^r.s',sv>//s, -^/.s'.s'/Vg. ( !('ll(Mlriniri'r ronnc iT.i irm-

placé la promicM'o qifassfv. tanlivcMiiciil cl par aiiaio^^ii}.

C'est seulement an xvi" siècle (jirt^llc a délinitiveiiient

prévalu.

161. A côté de la désinence -ojiis > -ans, ancienne-

ment employée pour tous les verbes, on trouve de

bonne heure -ions, -iojis. Cette dernière est seule

employée depuis le xvr siècle.

V. — SYNTAXE'

1. SUBSTANTIFS

162. Cas du sujet. — Le sujet est toujours au nomi-

natif.

163. Cas du vocatif. — Le nominatif fait également

fonction de vocatif (conf. Pèl. 7, 22, 28, 67, etc.).

164. Cas régime. — L'accusatif sert de régime aux

verbes transitifs et aux prépositions.

165. L'accusatif d'un nom de personne au singulier,

t. Dans nos citations, nous indiquons les vers pour les morceaux en

vers, et la page pour les morceaux en prose. Les titres de nos extraits sont

ainsi abrégés : Pcl. = Pèlerinage de Charlcmagne, Bol. = Rolayid^

Cour. = Couronnement de Louis, Raoul = Raoul de Cambrai, Aim.
= Aimeri de Narbonne, Ivain = le Cheimlier au Uon,Auc. = Aucas-
sin et Nicolette, Ren. = Romande Renard, Villeh. = Villehardouin^
Mar. = Guillaume le Maréchal, Joinv. = Joinville, Frois. = Frois-
sard, A. Chay^t. = Alain Chartier, Rose = Roman de la Rose, S. Nie,

= Jeu de SaiiU-Nicolas, Feuil. = Jeu de la Feuillée, Greb. = Greb&ri,

Pat. = Pathelin.
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rarement au pluriel, peut, sans être précédé d'aucune

pré[)Osilioii, l'ain; (onction de génitif:

Kl sorvis(^ C.liarlon (Roi. 29).

Kn nom DIl'U {Cour. 122).

Dt'l ruiip Rrnaiit (Wioul 72).

La mort son seignor {Ivnin 124).

Par I(; conseil l^-mpcrcor Kyrsac {Villrh. 204).

Es'mains l.anfroi et les autres vilains (Ren. 373-374).

La nuirt liollant (Aim. 418).

Au gué le Bédouin {Joinv. 215).

Il en est de même des datifs-génitifs cui, celui,

cestui, nului, autrui :

Je vin au conte de Soissons, cul cousine germaine j'avoie

espousee (Joini'. 228).

Del col celui est jus sailliz {Estula 113).

Car il ne crient autrui menace
N'autruicorroz {Reii. 70-71).

Les autrui besoignes traitier {Rose ii, 49).

166. L'accusatif d'un nom de personnes soit au sin-

gulier, soit au pluriel, ou d'un adjectif* désignait une

personne, peut, sans être précédé d'aucune préposition,

faire fonction de datif :

Rodlant saisist e son cors e ses armes {Roi. 67).

Ne oir enfant retolir le sien lie {Cour. 90).

Je remandrai Gerart {Ch. d'histoire 13).

One tes enfanz ne mal ne bien ne fis {Raoul 71).

Un de mes pers la laisserai (Aim. 193).

Douez la autre {Aim. 230, 250).

Mandèrent le 111 l'empcreor Kyrsac et les barons que{Villeh. 204).

Faisons l'oste que bel li soit {Feuil. 201).

Li fiz le conte (/Inr. iv, 146)'.

1. Nos extraits nous oITrent un exemple de cette tournure avec un nom
de chose : Ne dites point no vin laidure [Feuil. 70). Mais le vin est ici

plaisamment personnifié.

2. Le pronom eus a une lois dans nos textes la même fonction ;

Paradis sera nostre et eus sera enferz {S. Nie. 11).

3. Le conte est plutôt un datif qu'un génitif. Cf. fiz al roi Uriien

(Ivain 717), /Ule al duc {Ivain 747), //- a roi {Auc. xi. 13), fiz a vilain

{Ren. 295), li jiz a l'orse [Ren. 350), la femme a son frère {Greb 8).
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167. Cet emploi «le r.i»(ii>;ilir coniriif ^'énitif e

oommr datif (^sl j^ôiiùral dans l«'s plus aiiciriis t«;xh*s,

mais (Ml y lioiivo aussi 1rs pioposiliuMs de ri (t l'Xprh

nk'cs .

I/.Tiwm«' .1.1 romli' (l!<tl. IHO).

SimloiiiMla notjl.iiil (//<>/. \'i).

Avoc 1(^ l(Mn|»s Tusairc^ do la préposition devient plus

fivcjuont; il se ^ôiiêralise au xiv** siècle, mais l'ancienne

tournure a laissé même dans la langue actuelle de

nombreux restes

^

168. Cas du prédicat. — Après les expressions avoir

nom, se tenir, etc., le prédicat est au même cas que

le sujet :

Jo ai nom Charlemaignes {Pi'l. 9).

Qui avoit nom Nicoles ( Villeh. 190).

Se tindront coi {Villeh. '201).

Dreuos ot nom (Aim. •204).

Li uns avoit nom Guillaumes de Boon. et li autres Jehans de
Oamaohe {Joinv. '2'29).

169. Accusatif absolu. — L'accusatit\absolu est d'un

emploi fréquent :

Jointes ses mains est alez a pa fin (Roi 185).

L'espoe ceinte est entrez el mostier,

Hueses vesties et espérons chauciez (Cour. 127-8).

Tuit armé, les heaumes laciez et les glaives es mains (Ft7i€/i. 188).

Le regart fier, cler et riant le vis {Aim. 430).

Si advient souvent que, pacience faillie, toute obéissance, subjec-

lion et constance défaillent (.4. Chart. 254).

1. Dans les noms patronymiques : Vieiov Hugo mais Alfred de Vigny
(avant d'être des noms de famille Hugo était un prénom, Vigny un nom
de lieu) ; dans les noms de monuments : Musée Grévin mais Musée du
Louvre: Institut Pasteur mais Institut de France; Église Notre-
Dame mais Église du Sacré-Cœur; dans les noms de rue : Rue Gam-
hetta mais Rue de Rivoli; etc., de même dans quelques locutions

anciennes : Hôtel-Dieu, etc.
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170. Noms collectifs. — I/idr^do |»luralité contenue

dans los noms collectifs ihiumI ilt^ mrllni au pluriel

adssi bien les prononns qui en tiennent la [>lace que les

verbes dont ils sont sujets (cf. § 211) :

Paicne gent craventer et confondre

Et la lor terre dois a la noslre joindre {Cour. 8t-82).

II. ADJECTIFS

171. Accord de l'adjectif. — Un adjectif qualificatif

(ou un participe passé) se rapportant à plusieurs sub-

stantifs, môme séparés par une préposition, peut s'ac-

corder seulement avec le plus rapproché :

Li palais et la sale de pailes porlendude {P'el. 34).

A tant es vos Charlon od sa grant gent venude [P'el. 35).

Molt fut granz li orages, la noif et li gresilz [Pcl. 80).

Fy de l'avoir et ricliesce emmurée {E. Desch., Bal. mxxiii, 23).

172. Nul. — Nul peut s'employer au pluriel dans les

propositions dubitatives ou négatives :

S'il savoit nules nouvelcs {Joinv. 232).

Nul de nos gens ne turent demouré {Joinv. 234).

Avant ([u'il courussent ne feïsseRt nulles contrariétés (FroîS. 250).

173. Tout. — Tout accompagnant un adjectif, un

participe ou un verbe, s'accorde toujours, à Torigine,

avec le substantif ou le pronom auquel il se rapporte :

Toz fut prcz li sopers {Pbl. 101).

Li niorz est toz obliëz {Ivain 760).

Toz dolenz et toz soples {Auc. vi, 139)

Dous coinz de chesne toz entiers {Ren. 281).

Car toz sui las {Aim. 219). •

Mais d'assez bonne heure on considéra tout en cer-

tains cas comme un adverbe, et il en résulta des hési-

tations qui ont abouti aux singularités de l'usage

actuel.
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174. Tant. — Tant iiciil ;iii siiiiriilicr rf^jh-rrionloT

une \\\vr (le pliii.ililt' :

(Jiii l.inh' o ' I.,i>li^ (/»«•/. r.ft).

|N>i" <•(> (lisl il taiilr (itimï i a|t»'inl('iil (Couv. l/j).

Lors vi'issi«>/. iiiir diirr nu'slcr,

T.iiilr nnslc rraiiitln», tniilc lai)^'r Irooe,

Kl lanlo l»rni|,Mit' ticsmaillioo et faiissoc,

Taiil pic, tant poin^', laiit»' teste CDiipee,

Tant bon vassal gésir k'dIc haee (Haoul 200-4).

III. ARTICLES

ARTICLE DÉFINI

175. L'article défini n'est ordinairenient pas employé :

1** Devant les noms de peujiles an plni'iel, devant les

noms paicn, o'cstliot au |)luriel, considérés comme
noms de peuples, ni devant les expressions composées

de ces noms employés comme adjectils et du substantif

gcnt :

François sont tuit verset {Pi'l. 90).

François l'ont jugié {Cour. 1-25).

Contre paiens {Hol. 31).

Sour sarrazine gent {Cour. 6).

Paiene gent {Cour. 81).

On le trouve cependant déjcà au xi* siècle, au moins

après les prépositions a, de :

Ed at dit as Français {Pèl. 97).

E des Franceis dont il est si cheriz {Roi. 173).

AU xii° siècle, il est encore rare ; il Test beaucoup

moins au xiir; dans nos extraits de Villehardouin et

de Joinville, son emploi est constant. Mais il est en-

core omis fréquemment dans Aimeri de Narbonne :

François repairent {Aim. \).

Mais Sarrazin n'orent pas oblie {Aim. 161).
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Que paien firent (Aim. 46).

''ntrc genl paieiiie {Aim. 2it^.

Coiif. Aim. 123, 261, 391, 445, 485, etc.

Villon romet encore :

QifEiiglois lirulercnt a Rouan {Villon 158).

2** Pendant tout le moyen âge devant les noms

de pays.

Gonf. Pèl. 8, 29, etc.. Bol. 101, 112-123, 128, etc ,

Cour. 11, 15-17, etc., Aim, 21, 21i, etc.

3" Devant le nom Dieu, et quelques autres noms

désignant des êtres ou des objets uniques :

Queus biens ce est de paradis"(S. Nie. 47).

Diables m'en porte {Feuil. 193).

4° Dans des expressions remontant à l'époque où

l'article n'était pas encore en usage :

Sour piez, en piez, en champ, en maison, contre ciel, contre soleil,

par terre, sour mer, contre mont, a mont, a val, toz jorz, totes

voies, etc.

5" Dans les énumérations, l'article défini est plus sou-

vent omis qu'exprimé. Quelquefois il est exprimé seu-

lement devant le nremier substantif :

Ad or fin sont les tables, e chaiedres e banc (Pèl. 45).

A la sueur et travail de mon corps {A. Chart. 253i.

6** Dans les superlatifs, quand plus., moins suivent le

substantif, l'article déjà exprimé devant celui-ci n'est

pas répété devant plus, moins :

Quoi que la feste estoit plus pleine (Auc. vi, 139).

Par les sainz que Dieus a plus amez {Aim,. 413).

La riens ou plus s'atendi

A bien faire et qu'il plus amot (A/ar. 13-14).
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176. On lr()iiv('. l'afliclr drlini oxpriinô dans des

expressions on l;i langue ac.lnrlh», i'ometlr-ait :

Troj) at pcrdut. dcl sanr, {Ifol. Ifi).

hruMs avoil tant drl sanr laissio {licii. 386).

Ml clit'val inoiilrr (('«)jn'. 55).

Mort lo trchiiclin a la lierre {Cour. iUk).

Par (levant lui a la terre ( Villrh. t9«)).

Dont tosl avroiiMil le secors amené {Aim. 129).

177. Il est (lo rij^iieur (lovant nn nombre désignant

une partie déterminée (rnn iont :

Ensi fu devisez li assauz que les trois batailles des set parde-

roient l'ost par delors, et les quatre iroient a J'assaui

{Villrh. 19(>).

Et tuit iio>lre ouïe sont si las, par ma foi,

Que une feme ne valent pas li troi {Aim. 94-95).

A l'une main {Roi. IGO).

ARTICLE II^DÊFINI

178. L'article indéfini un est déjà dans les plus an-

cieiis textes souvent exprimé, surtout devant les noms

concrets :

Et vint i Charlemaignes tôt un antif sentier {Ptl. 2).

Plus qu'arbaleste ne puet traire un quadrel {Roi. 52).

Mais plus souvent il est omis :

Se galerne ist de mer, bise ne altre venz {PH. 56).

Altressil fait torner come arbre de molin {Pèl. 74).

lia grant dolor {Roi. 21).

Pargranz batailles e par molt bels sermons (/?oL 30).

Por lei tenir e por ornes atraire {Roi. 43).

Même encore dans les textes les plus récents, il est

souvent omis, au moins au pluriel, et devant les noms

abstraits :

Et fais grant vilenie aux tiens;

Non pas seulement vilenie,

Mais advoutire et tirannie,

Ou il n'a voye de raison {Greh. 45-48).

Je ne voy aultre demourant ou exploict des longues guerres de
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ceroyaulme, sinon terres en friche et pays inhabitables, mul-

titude (le femmes veves et d'orphelins chelifs et niendians et

descdez, et mutations de biens {A. Chart. 254).

Ovs tu brebis brnire(/Vi/. 173)*?

Plaider a fouz na folles [l'at. 198).

179. Un peut être employé au pluriel, surtout avec

des substantifs désignant des objets qui ne se présen-

tent généralement pas isolés :

Et avoit unes granz joes, et un grandisme nés plat, et unes

granz narines lees, et unes grosses lèvres plus roges d'une

escharbocle, et uns granz denz jaunes et laiz, et estoit chau-

ciez d'uns hoseaus et d'uns solers de buef {Auc. x, 145).

Unes manières de herberges (Joinv. 235).

ARTICLE PARTITIF

180. L'article partitif était beaucoup moins usité

encore que Tarticle indéfini ; toutefois des phrases

comme celles-ci ne sont pas des exceptions :

Ele prist des flors de liz

Et de l'erbe del garri

Et de la fueille autressi(^wc. v, 12-14).

IV. PRONOMS
PRONOMS PERSONNELS ET IMPERSONNELS

181. Pronom sujet. — Dans les plus anciens textes,

le pronom personnel sujet n'est généralement pas

exprimé.

Il Test pourtant quelquefois.

182. Il l'est presque toujours quand, sans lui, le

verbe ou un pronom personnel régime commencerait

la proposition, ou suivrait les mots gue, relatif ou

conjonction, se, mais^ conjonctions :

Jo sui de France chiés {Pcl. 8).

11 la fait conre4er (Pè(. 33).
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Se srnr p:uar(l(i roninini, rririn (piCIr. sril itmlinj»' (l'rl. '2't).

S'il viuMit |iroz estiT {iù)iir. Wi).

Mais tu ies morz {Cour. \y2).

183. MiMiic, dans ers coiidilioiis Ir proiioin i»<'iil

iTrlr»* pas ('.\|)i'iin«'', mais rmiiissioii m rsl i-ar<;, et ii<;

se IrouvtMiiK^ dans 1rs plus anciens textes :

VitMij; (le Jernsalcm (/V7. to).

Prist l'a ses poinz \IioL 70)

Mot. sel sour piez (Roi. 86).

Corn fus si os que me saisis (RoL 80-81)

184. Avec le temps remploi du pi-onom personiK^l

sujet devient plus fi'êquent, sans cependant être jamais

obligatoire. Il est encore souvent omis dans nos textes

du xV siècle, aussi bien après que^ sc\ mais :

Ne sçay qui t'en puct excuser.

— Jehan, bien sçavez proposer,

Et sçay bien qu'entre vous, hermites,

Tant de cerimonies dites {Greb. 30-:i3).

Vecy doncques que luy demande {Pat. 23).

Feras {Pat. 176)?

185. Les pronoms neutres il, ço > ce, sujets des

verbes impersonnels ou sujets grammaticaux de verbes

dont les sujets logiques suivent, étaient omis ou ex-

primés dans les mêmes conditions que les pronoms

personnels :

Bien at set anz {Pcl. 12).

Quatre pedrons i at (Roi. 59).

A remembrer li prist {Roi. 169).

La ou li plaist {Villeh. 203).

Or conviendra que {.4. ChnH.2b3).
Tels fouz, que ne fault ajourner {Pat. 188).

Mais en tète de la proposition et après que, se, mais^

ces pronoms sont d'ordinaire exprimés :

11 nen est dreiz{Rol. 140).
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\i i apent Baiviere et Alemaipne {Cnw. 15).

]| psloient jadis (loi frère (hJstula l^.

Çosl avis qui lescollet {Pèl. 78).

Ce fait a otroier (Cour. iib).

Que ço vos fusl viaire (Prl. 63, 76).

Il ne sout que ço fut (I^id. 88).

Et s'il est oin qui li farc nul tort (Cour. 21).

S'il vos pla'st {Cour. 110).

186. Le pronom personnel est assez fréquemment

employé pléonastiquemcnt, pour rappeler un sujet déjà

exprimé :

Cil Damedieus qui maint en paradis,

Il saut et gart [Aim. 438-439).

187. Le pronom personnel sujet, quelle que soit sa

place dans la phrase, a toujours la forme du nominatif

avant le xv* siècle :

Et ce est il qui me recjuiert {Ivain 724).

Et il et Briclieuiers li cers (Reii. 140).

Et descendi il meesmes (Villeh. 202).

Et tu de quoi (Auc. x, 147) ?

Et il por 1 amor de li

Ne s'i repose un petit {Auc. v, 19-20).

Et tu meesmes armez o lui venis {Aim. 456).

Jel le di, et tu Tentent {Auc. i, 12). •

Pren la nape, et tu le pot tien {Fcuil. 183).

Je et mi chevalier {Joinv. 217, 218;.

Li maistres deu Temple et je {Joinv. 233).

C'est, parmi nos textes, dans Froissartque nous trou-

vons les premiers exemples de la forme du régime

employée comme sujet :

Comment prinsmes nous Cariât, moy et li bourcs de Compaignp
{Frois. 248) ?

Mais encore au xv" siècle :

c'est il [Pat. 49).

188. Pronom régime. — Le pronom personnel ré-
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{iiiiir placr ciilrr iiiir |ir<'|»<»Ml inii cl iiii iiiliuilira (nll-

joilfs l.'i loi'inr .iccriiliH'r :

iS'iisrz (le moi .iiilicr [HdouL Wl).

1)0 lui rt'.>«nir(« {lUuml I8«>)-

I)»' lui servir {liuiin il(\).

Mil lui li.iir (Ivnin 'Mo).

A lui nrosuior (Irniii /i8'2).

Pour moy ;itliiiiiiistr»'r sciiiv «lt'ni('ure( A. Chart. 253).

!)»> moy pivsrlnM' {(irrh. 3ti).

Pour moy acciuitlier {Grch. 42).

Et de mônic :

S'il vous plaisoit moy commander (Pat. 157).

189. Devant un temps du verbe à un mode personnel,

il peut avoir la forme accentuée, mais c'est en général

intentionnellement :

Quant jo mei pert {Roi. 94).

Kl moi fesis la teste pecoier {Raoul 281, 357).

Et moi doit ele ami clamer {Ivain 49).

Moi ne chaut ou nos alons {Ane. xiii, 12).

190. Sauf dans la conjugaison des verbes pronomi-

naux, on emploie indifféremment le pronom personnel

ou le pronom réfléchi pour marquer le rapport d'iden-

tité entre le sujet et le régime :

A sei medesme la començat a plaindre (Roi. 105).

La plainst a sei medisme {Roi. 134).

Mais sei medesme ne vuelt mètre en oblit {Roi. 175).

Mais une folor a en soi {Ivaiyi 235).

Que la lune trait a soi {Auc. xi, 2).

Qui a la cort venoit soi quinte {Ren. 14).

Cil qui la tient a la enz avuec soi {Aim. 89).

Et li di qu'il aport o soi {Estiila 76).

Il n'a en soy lil de cervelle {Greb. 74).

Tu vois les oiselès petis

Qui en soy ont cueurs si gentilz {Greb. 24-25)-

Mais :

Dessoz lui met stspede [Roi. 151).

CHRESTOMATHIE «
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Mais la damo totn mift ot

A li Micesiin'S ^'lant tniçon {Ivnin 329-330).

Ensi jtar li iiit'esines [)iii('vo (Jvaiii 368).

Et par li meesmos s'alume (Ivnin 37i).

Il ii'ot pas luisir <lc liiy reprendre {FroU. 2^â).

191. Devant le pronom personnel de la 3*^ personne

au datif, le pronom de la même personne à l'accusatif

n'est ordinairement pas exprimé :

Li rois ses père (la) li vont le jor doner {Cour. 48).

Dessoz la boclc (le) li fist l'raindre et percier {Raoul 134).

Quant je (les) li voi rompre {Ivain 60).

Conf. Cour. 113, 132, 155; Ivain 255, 256; Greb,

62, etc.

192. — Quand plusieurs verbes ont un régime com-

mun, occupant la place qu'il aurait s'il n'était régi que

par le premier verbe, il n'est pas, comme dans la

langue actuelle, rappelé par un pronom servant de

régime aux autres verbes :

Et flort son piz et os^rratine {Ivnin 82).

Ele la mania tant et porsacha {Auc. xii, 151).

II saisissent vint et ci<nc des tors et garnissent de lor gent

{Villch. 199).

Je n'aim pas ome ne ne pris {Rose i, 59).

Le remparerent et fortiliw'ent {Frois. 250).

Je n'ay plus de quoy les cultiver et fournir {A. Chart. 253).

Conf. Ivaiïi 149, 190-191, Roseï, 41, Pat. 235-237, etc.

11 en est de même quand les différents verbes ne gou-

vernent pas le même cas :

Qui li vueut compaignie faire

Et solacier et déporter

Et porchacier et aporter

Quant qu'il voudra {Ivain 137-140).

Tantes fois nos avez folees,

VA iharioes et tribolees,

Et dt'schiriees noz pelices.

Et embatues Uusqu'as lices {Ben. 59H»2).
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193. Wion plus souvent que dans la lan^^ic actuelle

les |)ronoms au cas régime sont employés :

1" Soit, avant le verbe, pour annoncer un régime ou

une proposition dont le verbe sera suivi :

Il nel pooiont croire quo co soit voir
{
Villch. 200).

Je le di endroit moi

Que je voudroie cslre {Aim. 103-104).

Vos l'eniportasles par baral,

Mon drap (/'a/. -209-210).

2° Soit pour rappeler un régime précédemment

exprimé :

Geste corone do Josii la to vié {Cour. 92).

194. Les pronoms ou adverbes en, ?", la sont fré-

quemment employés dans les mômes conditions, pour

annoncer ou rappeler des propositions ou des régimes:

En ai odit parler... qued {Pèl. 13-14).

Que Dieus en fust aoures de tout ce que {Joi7iv. 232).

Il en a faict ung tel déluge

De brebis et de mes moutons {Pat. 33-34).

Or je m'en fais fort qu'il retient {Pat. 139).

De la parole se ne vos en desdis {Raoïd 27).

De ce que j'en ai fait je m'en repens (Frais. 248).

Sour l'erbe vert la est chedeiz envers {Roi. 56).

Dessoz un pin i est alez {Roi. 149).

N'i porroit, ce cuit, assener

Que ja mais une tel feïst (Ivain 99-100).

195. Dans une comparaison dont le second membre

est une proposition subordonnée, Tobjet que Ton com-

pare et qui est mentionné dans la proposition princi-

pale peut n'être ni répété, ni rappelé par aucun i)r(jnoni,

dans la proposition subordonnée :

De tel corone corne avez (S. Nie. 56).

A tant de gant corne il pot ramener {Aim. 28).
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196. Lo pronom personnel avec de est quelquefois

employé |)0ur le possessif :

Giians (le moi l'anrmp (Rrd. 180).

S'a cosie espee n'est de toi li dues pris [Baoul 24).

Por la douçor de li et por s'amor {Auc. x, 149).

Sour le cors de moi {Auc. x, 147).

L'ame d'eus va en meilleur cors (Joinv. ?35).

Le nombre d'eus ne savroit nus {Joinv. 236).

197. Par contre le possessif peut être employé à la

place du pronom personnel, régime de possession :

Paradis sera nostre (S. Nie. II).

Tout estoit nostre {Frois. 248).

198. En parlant à une personne que Ton peut

tutoyer, on passe sans difficulté du tu au vous et réci-

proquement :

Pron la corone, si seras coronez;

U se ce non, (iz, laissiez ia ester {Cour. 71-72).

Gonf. Cour. 66-70, Le Coq et ia Pierre 9-16, etc.

PRONOMS INDEFINIS

199. L'idée mdiquée habituellement par le pronom

on peut l'être par la 3° personne pluriel du verbe sans

sujet exprimé :

Al] espandant ior portent lo vin e lo claret {Pèl. 110).

Conf. § 205.
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rnONOMS POSSESSIFS

200. On jMMil (Miiplo^ri* (Irvaiil \r sul)>l;iiil il" \r (mo-

iiom possessif dans sa l'oiMni; accrnhi» r, jm^'ci'iIù ou

non (!(» rai'li'.'lc ou du [n-onoin dûiiiunslialil :

La soo mort (/?«)/. 19).

Lr sini lu' {Cour. 90).

La luoit» mort {liaoul 217).

Li mion verai ami {Aim. 'i'2\).

rns siMMJs cheval iors {Villch. 190).

Uns miens escuiers {Joinv. '2'23).

('.este vostre charrue (PH. '2'i).

Va\ moic foi (Aim. 18.3).

Mien esciënl(/t'aiH 36()).

Par le mien escient {Aim. bO'2).

Sur i'('iu|doi du pronom personnel au lieu du pos-

sessif el réciproquement, voy. §^ 196, 197.

PRONOMS DÉMONSTRATIFS

201. Le démonstratif ci7, cist peut être employé au

pluriel avec un sens très voisin de celui de Tarlicle,

mais avec cette restriction qu'il s'agit toujours d'objets

concrets et supposés présents devant celui qui parle ou

à qui on parle :

E paissent par cez prez, a mont par cez coltures {Pèl. 20).

E chantent et viëlent et rotent cil jop^ler {Pèl. 111).

Si verrez cez flors et cez erbes, s'orrez cez oiseillons chanter

{Auc. VI, 139).

Lors veïssiez... cez ars traire {Villeh 198).

Aussi corne li char a ces dames sont {Joiyiv. 235).

202. Ce antécédent du relatif que peut être omis :

Je Yos dirai que je faz ci (Auc. x, 146).

Sachiez qu'on vent en ceste vile (Feuil. 34).

Scay je pas bien que j'ay a faire (Greb. 37)?
Vecy doncques que luy demande {Pat. 23).

Or je voys scavoir

Au pauvret qu'il voudra me dire {Pat. 163-4).
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203. Dans les pins anciens Icxlcs, Vcnriploi do

ço > ce devant les verbes croire, savoir^ sentir, voir,

dire, conseiller et autres verbes équivalents, auxquels

il sert de réprime direct, est très fréquent pour annon-

cer une proposition subordonnée :

Ço sent Rodlanz que (Roi. 46, 72, 85, 147).

Quant il ço vit que {Roi. 104).

Ço sent Hotllanz de son tems n'iat plus {Roi. 158).

Quant ce voit Charles que {Aim. 314).

Cet emploi de ço > ce est constant après une prépo-

sition régissant une proposition subordonnée :

Por co l'at fait ({ucA(RoL 153).

Nel di por ce vers toi ne ni'escondis {Raoul 69).

Pour ce qu'il alîert {Joinv. 234).

De ce qu'ele plore me dueil {Ivain 67).

Réservé ce que oq m'a par mos e.xprès enclos {Frais. 249).

PRONOMS RELATIFS

204. Après une proposition principale négative, une

proposition subordonnnée au subjonctif peut se passer

du pronom relatif :

Soz ciel n'a orne, se jel conseiisse ier.

Après mon coup eiist nul recovrier {Raoul 345-6).

N'a ome el mont, tant sache deviser,

Ni convenist un jor d'esté user {Aiin. 4i3-44).

Pour l'omission de la conjonction que dans le même
cas, voy. § 243, 2".

205. Qui, sujet d'un verbe au conditionnel, a très

souvent le sens de ri quelqu'un, si on :

Quin feroit roi, ce seroit pranz péchiez {Cour. 99).

Ja seroit morz, quin feroit chevalier {Cour. 109).

Qui me donroit toi le trésor Pépin,
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Nr Icntlroio Narltunc (Aitti •n\-'2)

Il ami>it (liirr driMitic

Don», (]iii un i(^ srcoiiriuii (l',it. KiT-IOS).

•206. \a' iHMiln^ (jKoi, siii'loul (lr|iuis le xiii" sirclr^,

n(Mil :»|)i*rs nin' |»i'(''|H)silioii sri-vir de. iTlalif ;i un nom

do clioso :

Li robns sonr quoi {Fruit. 4*2-43).

Faire chamioo par qin»i il pt'iissont passer (•/oim*. 213).

Un ronrin sour quoi je montai {Joinv. ?23).

Les paslurages do ((uoi leur bestes vivent {Joinv. 236).

207. Oh, i)roiioni relatif, se disait des personnes

coninie des choses, sans exprimer aucune idée de lieu:

Ensi (list (".liaries, ou il n'ot qu'aïrer (.1///1. 280).

Aucun mal

Ou vostre personne prêtent {Grcb. 3-4)<

Mais advoutire et tirannie

()u il n'a voye de raison {Grcb. 47-48).

V. VERBES

ACCORD DU VP:RnE AVEC SON SUJET

208. Le verbe s'accorde en nombre avec son sujet.

209. Le verbe ayant plusieurs sujets qui le précèdent

peut no s'accorder quavec le dernier: •

Terre ne erbe ne te puet atenir

Ne Dieus ne om ne t'en puet garantir {Raoul 238-9).

Mais Dieus et droiz aida a Dernier tant {Raoul 322).

210. Le verbe ayant plivsieurs sujets qui le suivent,

ou dont un seul le précède et les autres le suivent,

s'accorde le plus souvent avec le premier :

Tel nen out Alixandres, ne li vielz Costentins {Pel. 68).

Molt fut granz li orages, la neif e li gresilz {Pèl. 80).

Charleniaignes s'assist e ses ruistes barnez,

Li reis Ilugue li Forz e sa moillier delez {Pèl. 102-103).
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Clic^oiz 011 est li creslals c li ors (fini. 84).

Que Charles diet c trestote sa gent {HoL 154).

La assembla premiers Jaques d'Avesnes et la soe maisnie

(ViUeh. 190).

Un juesdi matin fu lor assauz atornez, et les eschieles

(ViUeh. 196».

Ce dont n'a cure ne princes ne marchis {Aim. 444).

211. Le verbe ayant pour sujet un nom collectif se met

soit au singulier, soit plus souvent au pluriel (cf. § 170) :

La gaaignierent nostre gent assez {Villeh. 188).

Se de l'avoir ont la paiene gent (Aim. 501).

La troverai la grant chevalerie:

Demanderont de la grant baronie (Aim. 12-13).

Ainz que la gent aient [Fcuil. 24-25).

Quant sa gent virent... il prirent cuer (Joinv. 227).

Mais :

La povre gent i vait (Cour. 30).

Quant la gent iert tote assemblée (Ivain 169).

Une grans route de Turs vint heurter a nous et me portèrent

a terre {Joinv. 219).

212. Quand un verbe est accompagné à la fois d'un

des pronoms neutres il, ce^ comme sujet grammatical,

et d'un sujet logique, c'est avec ce dernier qu'il s'ac-

corde :

Il estoient jadis doi frère (Estuln 1).

Il sont venues tant de plaintes (Frais. 240).

Ce ne fustes vos point [Feuil. 46).

lés tu donc ce (Raoul 16) ?

Ce sont toutes tribouilleries

Que de plaider (Pat. 197-198).

213. Le pronom ce peut mèpie dans ces tournures

n'être pas exprimé :

Je puisse Dieu desavouer

Se n'estes vous (Pat. 39-40).

MODES

214. Impératif. — La 2' personne du singulier de



SVMWK ixxiii

rilll|M''r';ilir, .'H'Cninli.luiM '•<• d'uiH' iM-L'-llinll, [irlll sr |r||(l|-(î

|»;ii' riiilinilir. l'IlN; s»' rrnd .nissi (jiirhjiM'Ioi^ |i;ir Ir

sul) onclif :

j

Ne 1.» hailliLT lu oiHluos {(Umv. H/»).

Ne tlirr ja mais ici oisoso,

No jn mais devant moi ne vicipnrs (Jvnin 309 310).

215. Tiic lormc s|)r(i;ilc do rimpùralif sans iiô^Mlion

est composée de l'adverbe or, de la prê|)Osilioii de et

do riiiliiiilif pi'is substantivement et accompagné do

l'article; elle a le sens de l'exhortation :

Or (l»^l mangior {Ren. '286).

Or ilol hitMi l'aire (8. Nie. 1).

216. Subjonctif. — Pour peu (ju il y ait incertitude

dans la pensée, le verbe d'une proposition subordonnée

se mot au subjonctif :

Bien at set an« e mielz

Qu'on ai odit parler e>tranges soldeiers

Quod issi graut barnage non ail nuls reis soz ciel [Pcl. 12- 14

C.osl avis qui rescollet qu'il seit en paredis {Pcl. 78).

217. Le subjonctif avait souvent la valeur d'un opta-

tif; il était alors rarement précédé de la conjonction

que :

Sire, Dieus vos guarisset (PèZ. 7)!

Car la teiiisse en France, e Bertrams si i fusset {Pel. '29)1

Dieus li otreit sainte benediçon [Roi. 32)1

Ne vos ait om {Roi. 99) !

Ja mais ne voie {Raoul 28)1

Diables m'en porte {Feuil. 193)!

Vous en aies bon reconfort {Joinv. 232;.

Vous soiez le bien venu {Pat. 3) !

218. L'imparfait et le plus-que-parfait du subjonctif,

outre leur sens propre, ont aussi très souvent celui

du conditionnel présent ou antérieur que nous rendons
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cncoro anjounriiui par ros cleiix derniers temps, c';

après si par Timparfait ou le plus-que-parfait do T indi-

catif :

Ço vos fust viairo qued il fussent tuit vif {Pél. 76).

Dont ne fust ce mervoillo fine

A csgarder s'ele fust liée {Ivnin 83-84) ?

Sachiés que s'il se fussent pris garde de nous il nous Glissent

tous mors (Joinv. 2*26).

Hz me deijssent garder (.1. Chnrt. 253).

Conf. Raoul kk-kb, 63-64, Ivain 91-92, 115-125;

Feuil 102, Rose i, 9-11, 21, etc.

219o Infinitif. — L'infwiitif s'emploie facilement

comme substantif, et même alors il peut avoir un

régime :

En cel tirer {Roi. 71).

Qui bien peiist sofrir le guerroier (Aim. 307).

Firent semblant del retenir {\ illeh. 188).

Et se ele fu en peine de l'entrer, eucor fu ele en forçorde loissir

(Auc. II, 133).

Al mien cuidier {Rose i, ^{).

Gardez a l'assembler {S. Nie. 12).

Ce qui avint a son morir {Mar. 42).

Au passer que je fis {Joinv. 218).

A l'esmovoir l'ost le roi (Joinv. 224).

Et vous deifens le procéder (Pat. 258).

220. Gérondif. — Le gérondif est le plus souvent em-

ployé sans préposition.

Il peut être précédé d'autres prépositions que en :

Parmy ostant sa chevance {Frois. 240).

221. Il peut être pris substantivement et être pré-

cédé d'un déterminatif :

Ad espandant {Pi-l. 110).

A mon vivant {RoL. 98).

222. Participe passé. — Le participe passé coniugué

avec l'auxiliaire estre s'accorde toujours avec le sujet.
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^'2^. î.e p.irticipo p.issn cmijn^nn'- :\\or l'aiixilininî

niuHr peut indillVMTmiiiriil iTsIn- invariiihlc. ou s'iic-

conliM* avec lo. iVî^miiic, (juelh; (jiio soit l;i place do

f('hii-ci :

Do sa inoillici" Il iiHMnltro <|iiom.Tn,Trir()r ont lant {l'ct. GG).

CroisiiMJos at srs lilanclu's mains {Hot. 37).

NicoliMo ot fait«> la lofjo {Auc. vi, i.\H).

Luy as ravyo son cspeuzo {(irch. 21).

TEMPS

224. f.o présent historique, le passé défini et le

passe indénni s'emploient ruii j)our rautrc et so mê-

lent sans diiTicnlto dans la même phrase:

Druiant vint al palais, d'une part l'acoillit

Si l'ai, fait estnoveir c soef et serit :

Allressil lait torner corne arbre de molin.

Celés iniaiirnes cornent, 1 une a laltre sorrist {Pcl. 72 -75).

Ço sent Rodlanz que s'espede li toit;

Ovrit les uelz, si li at dit un mot {Roi. 72-73).

Conf. Roi. 1-6, 18-19, 72-73; Cour. 139-145; Raoul

38-39, Aim. 106-108, Rcn. 85-89, etc.

225. Le passé défini et le passé antérieur rempla-

cent très souvent, au moins avant le xv^ siècle, l'impar-

fait et le plus-que-parfait :

Li reis tint sa charrue {Pcl. l).

Li palais fut listez {Prl. 46).

Il ot pleii, si fist moût lait complai;
Trestuit estanchent li baucent et li bai (Raoul 1-2).

Conf. Raoullk-lby Aim. 35-36, 39-42, etc.

RECTION DES VERBES

226. Le verbe a idiVr gouverne le datif :

Aida a Dernier {^Raoul 322).
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Cil... lor vonoi.'iit .li.licr (ViUrk. il)0)

Pour lui niilitT {Joinv. 'ril).

Oui liiy avoient aidié {Frois. 247).

227. Le \erhe proicr veut au dalif lo nom de la per-

sonne qu'on prie et à Taccusatif le nom de la chose

qu'on demande :

Si priet iJiou morcit {Rnl. 176).

Tant 11 prient (Ivain 132).

228. Après les verbes prier, comander, mander, dire,

(au sens de commander), /oe?' (= conseiller), mo^is^rer

(i=: conseiller), défendre^ on trouve plus souvent le sub-

jonctif que l'infinitif:

Et li proiuient qu'il les laissast (Joi'nv. 216).

Conf. Roi. 48, Feuil. IkQ, Joinv. 216, 221, 224).

Et li requist qu'il {Joinv. 221).

Conianda a ses sergens qu'il li alassent querre (Joinv. 224).

Nous manderons... que il nous paient {Frais. 249).

Conf. Roi. 109-110.

Nous dist que nous nous traisissons {Joinv. 219).

Conf. Joinv. 226, 228.

Tuit li loueront qu'il atendist {Joinv. 224).

Conf. Joinv. 223, 225, Pat. 275.

Et lor mostrerent qu'il fussent confès {Villeh. 187).

Je vos defent que vos n'i adesez {Cour. 73).

229. Après laissier (= permettre), avoir poou\

avoir talent, l'infinitif est plus souvent employé que le

subjonctif :

N'en laissiez honir France {Roi. 128).

Cest orne mort laisse son poing vengier {Raoul 361}.

Laissiez, beaus sire, ester ceste cite {Aim. 119).

Quant Henarz ne me laisse vivre (/?en. 40).

Nous n'avons pouoir d'aler {Joinv. 225).
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(loin»' hirii^; ii':iit pniniir »|c rntus ni. lier (Jninr '>37)

(Juil ciist pniinir (le nous rsloii^MtT iin> Mrs {.loinv. 7:17).

Mais avec, le siihjoiiclir :

Ne l.iissic/ (|U(' l'r.iiKe ni scit Imniilf (llol. l'iC)).

Ne l;iii',ii in; vos cli.iiit (Caur. \)

N'avoiciil pooir (|uil |tonli,i( asscnt {l'ilhh. \\):\)

\ w l.'ilciil oui (jn'il II (-oii(i;isl If (liirr (^'of//-. i:((i).

230. A|)r(is cuidic)\ si les deux verbes ifoiit i)as le

môme sujet, le second est au subjorietirou ;\ l'iiidicalil':

Nos cuid.inu's que ce fiist {Auc. vin, 143).

Cuida (pic li chioiis eiist rcspoiidn {h'stula 54-55).

Cil (lui iMiiila (juc co fust {hJatula lOj).

Bien cuula (ju'on IViist Udii {Estula 112).

Je cuit Dieus la vont avoir (Auc. xi, 5).

Mais je cuit qu'ele n'ert mais sage {Rose i, 60).

Si les deux verbes ont le même sujet, le second est

à rinlinitif, rarement à l'indicatif :

Je cuidai porchacier (Le Coq et la Pierre 7).

Por ce qu'il cuida son fil conforter (Auc. vi, 139).

H cuide a son propos venir {Pat. 54).

Por ce, mien escient, cuit gié

Que j'ai [non et a droit jugié {Ivain 366-367).

231. Beaucoup de, verbes neutres peuvent indifférem-

ment prendre ou ne pas prendre la forme réfléchie :

Soi penser {Raoul 98, Auc. 11, 135, viii, 141, Joinv. 216), soi

pourpenser {Villeh. 194, Ren. 225), soi apenser {Airn. 198), soi

repenser [Ivain 249), soi deviser {Frois. 247), soi remaindre

[ViUeh. 203), soi gésir [Roi. 167), soi seoir (Fewi7. 150), soi

demorer {Ivain 730), soi descendre {Auc. x, 149), soi avaler

{Rose I, 37), soi escrier {Raoul 100), soi apercevoir {Rot. 71,

Ren. 245), soi prendre a {Aim. 32, 213), etc.

D'autre part :

Prendre a {Cour. 106, 145, Raoul 340, 341, Aim. 64, 66, 290),

seoir {Cour. 104), taire {ivain 207), escrier (Raoul 66),

estendre {Ren. 341), rompre {Ren. 341), fendre !/?fn. 343),

froissier (/?o^ 131), bvh'iev {Roi. 103, 131), esgraignier {Roi.

103), estrecier {Raoul 340), espessier {Raoul 341), etc.
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232. Le participe passé de niorir s'emploie avec un

sens actif :

Qu'il a morte (/?^H. 121).

Hcn.iiz t'a mort {Ren. 39'*).

233. La locution faire a, suivie d'un infinitil actif.

j)eut toujours être traduite par être à :

Molt fait bel ad odir {Pcl. 11).

Ce fait a otroier (Cour. 115).

Mont fais a ressoignier {Raoul 54).

Qui tant fait a loer {Aim. 69).

234- Faire que, suivi d'un adjectif se rapportant au

sujet de faire, signifie « faire ce que fait» ou a ce que

ferait » :

La roïne n'a pas fait que cortoise {Conon. 8).

Traduisez :

La reine n'a pas fait ce que ferait une personne courtoise^

VI. MOTS INVARIABLES

PRÉPOSITIONS

235. Les prépositions les plus usitées, «, de, por,

par, ont des emplois beaucoup plus variés que dans

la langue actuelle. Par exemple :

Ad or fin sont les tables, e chaiedres e banc.

Li palais fut listez d'azur e d'adimant

Par molt chieres peintures a bestes e serpeuz,

A totes créatures ed ad oisels volanz....

E fut faiz par compas {Phi. 45-50).

Ad espandant {Pel. 110). »

Je vos desfi del cors saint Nicolai (Raoul 14).

De traïson les oceïs (Raoul 21).

Plaist vos oïr d'une estoire vaillant (Cour. 2).

F^lairoit vos d'une essemple (Cour. 8).

Avés veii de ces ribaus (Joinv. 228)?
N'alast avant por les membres trenchier (Cour. 95).

Qu'il fust mie tant bardiz por les ieuz a crever (Auc. viii, 142).

Guidiez vos ore recovrer
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Vostre seignor p(»r fairo <lii. il iliutin 195-6)?

Pour siTfznil (|iii r.KljiMirin' {l'ai. '211).

236. Toiilr |ti(''|K)sili()ii .iv.iiil |»niir <(>m|il«''iiH'iit iiiio

pi'opDsilion iii»ii iiiliiiilivc r>l Miivic dr rc. (( ioiif. § 203).

237. Par est souvdil cinplovr coiimie advorlx^ iiwc

\c s(Mis (lo trî's^ hciuicouiK, mais sfulcincnt devant un

vorhe :

Qui la reçut moût par en fist prant feste {Cour. 43).

Qui nioul par fu et orpoillos et liers (Cour. 105).

Moût par en ol grant joie {Aim. 504). .

Qui passeut or tant par reluisent {Ivain 58).

Kl ce me par a acore (Ivain 73).

ADVERBES

238. Dans les premiers textes Tadverbe de négation

est le plus souvent simple :

Ne serai remoiiile {Pcl. 27).

Tel nen out Alixandres {Pcl. 68).

Nen at vertut {Roi. 16).

N'en Jonroie un denier {Coiiv. 152).

239. La négation composée ne... mie, ne... pas,

ne... point est encore très rare. Dans nos trois pre-

miers e.xtraits on ne trouvera que deux exemples de

nc.mie^ aucun de ne...pas^ ne... point :

'^a soe manantise ne priset mie un guant (Pèl. 65).

Tu n'iés mie des noz {Roi. 74).

240. Avec le temps l'emploi de mie, pas, point se

multiplie, et ces substantifs perdent si complètement

dans la négation leur signification primitive qu'au

xV siècle ils peuvent être employés comme adverbes

de négation sans 7ie, au moins dans les phrases inter^
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rogativos; on réalité dans ces phrasres ils n'étaient pas

négatifs à l'origine :

EstoU il point vostrf' aloiié (Pni. 36)?

Kl s'il me sç.iuia point instruirt; (Pat. 165).

Pensez vous point <le nw. les r«Mi(ire (Pnl. '2'i6)?

Scay je pa< liien (|u<' j'ay a faire (dreb. 37)?

241. Cependant encore à la fin du moyen âge ne peut

être employé seul, mais en général il est confiné dans

de certaines tournures :

Ton frère n'aymes loyalment

Quant... {Grcb. 19-'>0).

11 ne peut qu'il ne le cognoisse {Pnt. 86).

Il ne cessera huy de braire {Pat. 23'2).

N'av'ous honte de tant debatre {Pat. 222)?

242. Ne > ni peut être employé à la place de ou

pour peu qu'il y ait dans la pensée une idée, même
très vague, de négation ou de doute :

Se paterne ist de mer, bise ne altre venz {Pèl. 56).

Se tu dois prendre, beaus fiz, de faus loiers,

Ne desmesure lever ne esaucier,

Faire luxure ne alever pechié,

Ne oir enfant netolir le sien fié,

Ne veve feme tolir quatre deniers (Cour. 87-90-

S'il vueut proz estre ne ja bons eritiers {Cour. 112).

Mal dehé ait qui vos en croit ne qui ja il dira (Auc. iv, 137)!

CONJONCTIONS

243. La conjonction que peut être omise :

V Devant toute proposition principale dont le verbe

est au subjonctif :

Vieiane donc tost (Ivain 494).

Chascuns de nos preigne (Feuil. 186).

(Voir des exemples, § 217.)

2° Après une proposition principale négative, devant
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unr proposition subordoiiiKM; dirccto dont lo vorb^' rst

ail suhjonctir :

No piuU rniKJrr no plorl {Hnl. 17/»).

No romosl [)ns on toi no Insso oois (Aim. 't')9).

Pour roniission du pronom rrl.itir d.nK lo inrinn

cas; voy. § 204.

3° Après savoir, estre certain, etc., devant nno |>ro-

position subordonnée dinxto dont le verbe est à l'indi-

catif :

Qui que s'en aut, sachiez je rcmandrai (Aim. 115).

Mais bien savez trop aviiez mespris (Aim. 463).

Soiez certaine

Je n'oistrai de ceste semaine (fvain 166-7).

4" Devant une proposition subordonnée consécutive :

Donc out tel dueil onques mais n'ont si p:rant (Rot. 9).

Tel peor a ne se puot sostonir (Raoul 229).

Lor ferai tel tornoi

Ne les garront ne liant mur ni berfroi (Aim. 189-190).

Raous fiert lui par si jurant maniaient

Escuz n'osberz ne li valu un gant (Raoul 319-20).

Tant ai porte mon hauberc doblentin...

Le cors ai teint (Aim. 265-7).

Tant fus vers moi liers et mautalentis,

S'il te creiist, n'en escbapasse vis (Aiin. 457-8).

2kk. Lorsque plusieurs propositions subordonnées

se suivent, que, exprimé devant la première, peut n'être

pas répété devant les autres :

Mandèrent... que li emperere Alexis s'en ère fuïz, et si avoient
(Villeh. 20 '0-

Lor fait a savoir qu'il avoient... et seussent (Fii/e/i. 199-200).
L'on aToit ordené que li Temples feroit Tarant garde et li

cens d'Artois avroit (Joinv. 2I6).

Li dist que !i rois estoit arestés et li Turc s'estoient ois
(Joinv. 225).

Il en est de même des conjonctions quant^ se > si :

Quant la chapele fu beneoite a Ais

CHRESTOMATHLE f
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El li moRtiors fii dedriez et faiz (Cour. 26-27).

Quant do la porto ont le clnvfl ferme

Kl ii portiers a sus le pont levé {Aim. 146-147).

(Jiinnt il devoit aler après eus et il aloit devant (Joinv. 2'l^)^.

Quant il furent passé et li Turc virent {Joinv. 2*28).

Quant nous chevauchions a l'aventure et nous pouyons trouver

(Frois. 247).

Se par la vient Aucassins

Et il por l'amor de li

Ne si repose un petit (Aiic. v, 18-20).

S'il n'est fin fol ou il affolle {Pat. •ii4).

2^5. Quand la conjonction que est exprimée, elle

peut suffire à introduire :

1° Une proposition causale :

Prist l'olifant, que reproche n'en ait {Hol. 50).

S'avra provende, qu'il ne puist mendiier (Coitr. 103).

2° Une. proposition consécutive :

Li uns esguardet l'altre ensement en ridant,

Que ço vos fust viaire que tuit fussent vivant (Pèl. 62-63).

Cel jor i out oferende moût bêle,

Que puis Cela ore n'out en France plus bêle {Cour. 41-42).

Conf. Raoul 42-^3, 79-80, 104-105, 136-137, 325-326,

Ben. 352-353, etc.

246. Quand la conjonction que est séparée de la pro-

position qu'elle introduit, elle peut être répétée :

Ele ot peor que, s'ele i entroit, qu'eles ne l'oceïssent, si se
• repensa que, s'on la trovoit iluec, qu'on la remenroit en la

vile por ardoir (^uc. ii, 133-4).

Et croi et di que, quant nous mourons, que il n'est riens d'ame

{Frois. 2'i2).

247. Après un verbe accompagné de mieuz^ plus, la

conjonction que introduit à la fois deux compléments,

celui de mieuz, plus, et celui du verbe sous-entendu

dans la seconde proposition :

Mielz vueil morir qu'entre paiens remaignet {Rot. 127).
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Miouz II vifMil Ir musol pordrn

QiM^ Lniifroiz lo ix'iisl nonln» (A?'*?». .137-338).

lOiu'or niiii jo iiiiou/, qm' je imiin- ci (\i\v loz li piippli'^ riif rc^'.'ir-

ilast {Aur. ii, 135).

FiH'or niti) \o iiiirii/ .'is^ct:,

t^uv me luanjut'iil li h»,

l.i lion et li sni)^:li'r

Que j»' voisc en la citô {Aur. m, 1(>-19).

Dans cetto construction il aiiivc^ inrni(; à (juc d'ètro

à la l'ois conjonction et pronon relatif :

N'ai je plus vaillant qiio vos voezsour lecorsdenioi (yl7^r. x, l'*7).

2^8. La conjonction car précède souvent l'impératii

avec le sens d'excitation, d'encouragement :

Car conseilliez (fîeu. 37).

Car nie pren (Ren. 39).

Car nos vengiez {Ren. 164).

Car mi alez {Rtni. 168).

Devant le subjonctif optatif elle répond à une excla-

mation :

Car la tenisse en France, e Bertrams si i fusset {Pcl. 29)1

Car fust il or venuz {Aim. 392)1

249. Le second membre d'une comparaison est

introduit :

1" Après si, aussi ^ ensi, tant, autant, tel par com,

tiTs rarement par que :

Si corn {Ivaiyi 68-69, 202, Raoul 126, Auc. iv, 135, Ahn. 31,

187, 440, Rose i, 63, ii, 54, VUlch. 187, 188, 189, Joinv. 216,

231, etc.).

Aussi com (Ivoin 373, Joinv. 220, Pat. 31. 252).

Ensi com {Raoul 103, Joinv. 216, 217, 219, 225, 231).

Tant com {Pèl. 17, 26, 84-85, 105, Aim. 28, 238, 328, 466,

Joinv. 214).

Tantes com (Roi. 170).

Autant com {Joinv. 237).

Tel com {Ivain 106, S. Nie. 56, Aim. 294, Rose i, 3).
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Mais avec que :

Si que (Frois. 245).

Ainsi que {Frois. 243), etc.

S*" Après pluSj mieiiz ou uir comparatif synthétique,

devant un substantif ou un pronom, par cle^ très rare-

ment par que :

Qui plus fu empariez des autres (Auc. viii, 141).

Plus roges d'une escliarbocle {Auc. x, 145).

Plus clere des autres (Auc. x, 149).

Nus ne vos menra mieuz de moi (Feuil. il).

VIT. ORDRE DES MOTS
250. Dans les propositions principales, le sujet, sauf

dans les cas signalés au paragraphe suivant, précède

généralement le verbe.

Cependant il peut, dans les plus anciens textes, s'il

n'est pas un pronom, suivre certains verbes, notamment

les verbes dire^ respondre^ vedeir, odir :

Dist Guillelmes d'Orenge (Pel. 28).

Dist l'emperere {Aim. 182, 232, 480).

Dist li prestres [Estula 86).

Respont li emperedre {PH. 8).

Voit le li père {Cour. 158).

Voit le Raous (/?aoMi 65, 147).

Fait li li cuers {Roi. 18).

Croist li aciers {Roi. 91).

Fuit s'en Ernauz {Raoul 94, i08, 158, 228).

E vint i Charlemaignes {PH. 2).

E dist Hugue li reis {PH. 24).

E dist li rois {Cour. 115).

E chantent e viëlent e rotent cil jogler {Pèl. 1 1 1).

251. Jusqu'au xiV siècle le sujet est régulièrement

après le verbe dans la proposition principale quand le

verbe est précédé d'un prédicat, d'un complément, d'un

adverbe ou d'une locution adverbiale :

Hait sont li pui e molt hait sont li arbre {Roi. 58).
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r.o seul hoillniiz {Uni. 8.,).

À(j or lin sont l.'s lai. les (/'«•/. /éi).

Do no7. harous fii Unis li consi^uz (Villrh. 189).

Lors parltMoiit li cvcsquo (Vilb^k. 186).

Kt hieii vinMil no.slro, baron {Villrh. 189).

Si lircMil une assailli»; cil de la tor {Villeh. 190).

252. Los inrnictions à celte rè^le sont ninîs avant le

\iv" siècle; à cette époque elles se multiplient, mais

raiicieiine tournure, tout en n'étant plus obli{^^atoire,

subsiste pemlant tout le moyen âge, et dans la langue

actuelle elle a laissé de nombreux vestiges :

Or repni je bitni {l'at. 9:\).

Or est plus fou cil (jui {l*(it. 179).

La laine...

Dont fut faict le drap de ma robe {Pat. 63-64).

Tellement est la chose publicque muée et changiee de sa nature

qu'entre l'impétuosité des armes se taisent les lois, et Justice

a laissié son tribunal, ou(iuel se siét et préside Voulente ; si a

faict icelle ung tel edict (.4. Chart. 254).

Comme en l'or fait le dyament {Greb. 18).

253. Dans les propositions subordonnées cette inver-

sion est moins fréquente que dans les propositions

principales.

254. Tout complément direct ou indirect peut être

placé :

1° En tète de la proposition :

Lo rei Hugon saludet {Pèl. 4).

Vos et vostre barnage vueil vedeir volentiers {Pèl. il).

Set mille chevaliers i troverent sedanz {Pèl. 38).

Tant i at de fin or {Pèl. 23).

Tendror en out {Roi. 3).

Geste besoigne, s'il vos plaist, m'otroiez {Cour. 109).

Granz merciz en aiez {Cour. 159).

Tant me prie très doulcement {Chr. ^« Pisan, Bal. xxi, l).

Tant de cerimonies dites {Greb. 33).

Esbahir asses ne me puis {Greb. 69).

Un an vos retendrai [Pcl. ib).
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1)0 tut KO n'aiez cure {f*('i. •25).

So senz piiarde roinaint (Pel. 'l'i).

Quant (i'aulruy cuulpcjc porte la très aspre pénitence (y*. Lhart.

Et a ton père exemple prens {Grcb. 63).

2'' Entre le sujet et le verbe :

Si que vos a voz ieuz verrez {Ren. 107).

Trestuit a confondre le béent (Rose ii, 6).

INIa bouche

Meshuy un seul mot n'en dira (Pat. 101-102).

Cette construction est la plus fréquente dans les pix>

positions subordonnées commençant par qui ou que .

Qui a terre descent (Pèl. b\)).

Qui tante onor bastit {Pèl. 69).

Qui bien me fait (Pat. 218).

Qui de ses dentz mort {A. Chart. 254).

Celuy qui ce me fait(^. Chart. 255).

Qui a sy pute fin parvint [Greb. 64).

3" Entre Tauxiliaire et le participe :

S'at sa moillier vedude [Pèl. 32).

Qui t'a ce fait
?*

Laidement t'a ton chapel trait (Ren. 383-4).

Bruns avoit tant del sanc laissié (Reti. 386).

4" Entre un verbe à un mode personnel et Tinfinitif

qui en dépend et dont lui-même est le régime :

Il cuida Aucassin son fil conforter (Auc. vi, 139).

Il ne t'appartient point

La femme a ton frère tenir.

Tu te veux prince maintenir,

Tetrarche et de justice chef (Greb. 7-10).

Ucuide a son propos venir (Pat. 54).

5° Entre une préposition et un infinitif

Por son jorn espleitier {Pèl. l).

Por Ici tenir et por ornes atraire {Roi. 43).

Voir, § 188, d'autres exemples.
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255. L(* pronom |kms(Uiii('I r('';jiiM(' <riiii vrrlx' iiciii

ùlio \)Uicv. .ivjiiil ou Jiprcs cr v(;rl)(3. (lonlraircmonl k

V\\s[\*i;v. ;i('.liirl il pciil prôcrdi;!' riiiip^nitil', cl suivre les

iiulres ino(l(*s :

Or nio rofnrz {Aim. TlH, •2(\H).

Ça! une fois me doncz {Fruit. 134-135).

Et le prenons et forlelions {Frois. 'ifiH).

Or vous couvrez {l^nt. 4).

Met sei sour piez (liol. HO).

Uaous liert lui {Haoul 311)).

Et mater les {Aim. 309).

Foi que doi vos {Aim. 348, 460, 4(>5).

Je n'en conterai point a ti {Fenil. Tl).

Estula parla or a moi (Ei^tula Gl).

256. \a' pronom régime d'un infinilirciui di^pcnd lui-

iiHMne (11111 aiilre verbe précède toujoui's celui-ci* :

Ne l'osent csguarder {Pet. 95).

Si la prist ad amer {P'el. 106).

11 ne se savoient mie si bien aidier {Villeh. 191).

Ne leur osa respondre {Joinv. 216).

Il nous vindrent sus courre {Joinv. 218).

Il le voult encore adviser (Froiss. 250).

Qui la puisse seurement adrecier {A. Chart. 253).

Il n'y scet plus advenir {Pat. 55).

Vanter se deignoit {Rose u, 28).

257. Lorsque deux pronoms atones sont compléments

d'un verbe, ils se suivent toujours et le régime direct

se place avant le régime indirect :

Donc la me ceinst {Roi. 1 1 1).

Mais durement le m'as puis vendu chier {Raoul 355).

Nel me devez celer {Aim. 68).

Jel te di {Auc. i, 12).

Li maistres le me dist {Joinv. 217).

1. La particule re affectant un infinitif régime d'un autre verbe se

place aussi très souvent devant celui-ci : recuidierent passer {Joinu.

216), etc.
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(".eluy qui ce, me fait (A. Chnrt. *255).

11 le me couvienl avallor {l'at. 105).

Au temps qu'il les vous a gardez {Pat. 240).

258. Dans les interrogations, le pronom régime se

[>lace entre le verbe et le pronom sujet :

Feïs le tu por mal de moi {Ivain 359)?

Tendrez la vos de moi {Aim. 182)?

Mescreez me vos donc {Ren. 259) ?

259. Lorsque en et i sont compléments d'un verbe.

en i)récède toujours i :

S'en i vit une {Auc. x, 149).

Gardez que n'en i vieigne plus (Ivain 497).

Et veimes qu'il en i avoit (Joinv. 225).

260. Le prédicat, le plus souvent placé après le

verbe, peut cependant le précéder :

Hait sont H pui e molt hait sont li arbre {Roi. 58).

Ennuyeuse chose est a raconter et plus grieve a soustenir ma
piteuse désolation {Al. Charl. 253).

26L Non seulement le verbe précède souvent,

comme on Ta vu, son sujet; il peut même être placé

en tète de la proposition :

Vieng de Jérusalem {Pel. 10).

Prist l'a ses poinz {Roi. 70).

Met sei sour piez {Roi. 86).

Voir d'autres exemples, § 250.

262. Le relatif est souvent séparé de son antécé-

dent :

Li cons Baudo'ins de Flandres et de Hainau chevaucha, qui

l'avant garde faisoit {Villeh. 189).

Ou la chaeine fermoit qui movoit de Costentinoble {Villeh. 189),

Ou li emperere Kyrsac estoil, qui avoit les ieuz traiz {Villeh. 20Z-k).

Al cheval vint, qui {Raoul 90).

Ernauz i monte, qui (Raoul 91).

Raouâ l'enchauce, qui {Raoul 109, 159).
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Tus rtoilomus ostoil vrniis, i|iii {Joinv. 71'»).

Va lors vint frrro llrnriH de Uonni, pruvos de l'Ospilal, n lin,

qui avoil pass»^ la rivière {Joinv. '232).

(aiion Mauvoisin et sa hataille, qui eut granl los (Jninv. '233).

De touailles sont entorteilliees leur testes, qui leur vont par

dessous le menton {Joinv. 'Z'i6).

Moines, vous n'estes mie soz,

Par mon cliiel". (pii vos en alez {Fruit. r2ti-7).

Mou advooat vient, (jui aciuevo {I*<il. d).

c.eluy, sans autre, qui (/'a/. O'»).

Six aulnes de tlrap, ou sont elles,

Oue vous mistcs soubz vos aisselles {Pdt. 2'i't-b)?

263. Le sujet de la proposition principale est sou-

vent séparé ilu verbe par une ou plusieurs propositions

incidentes :

Li coms Rodlanz, (|naiit il \eit inorz ses pers

E(J Olivier qu'il tant pocjeit amer,

Tendror en out {Roi. 1-3).

Li arcevesques, quant vit pasmcr Rodlant,

Donc out tel dueil onques mais n'eut si grant {Roi. 8-9).

264. Le substantif, complément d'un autre sub-

stantif, peut être placé avant celui-ci :

Jo sui de France chiés {Pèl. 8).

De paredis li seit la porte overte {Roi. 45).

Je referai d'Origni le mostier {Raoul 53).

265. L'apposition peut être séparée du substantif

qu'elle affecte :

Lo rei Hugon saludet lo Fort très volentiers {Pèl. 4).

266. Andoi, ambedoi accompagnant un substantif se

placent toujours devant l'article ou le pronom posses-

Ambesdous ses mains joint {Roi. 27).

Amsdous les uelz {Roi. 78).

Andoi li conte {Raoul 38).

267. Les deux éléments de la préposition se... nm
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sont, avant la fin du xiv siècle, toujours séparés par

son complément :

O se ce non (Cour. 84, Viileh. 188).

On n'i puet passer se par un pont de pierre non {VilLeh. 19-2).

Se de farine non et de bacons (Viileh. 193).

Se par devant non (Viileh. 202).

Mais nous trouvons déjà sinon dans notre extrait

d'A. Ghartier, p. 254.

268. L'adverbe peut précéder aussi bien que suivre

le verbe :

Bien at set anz (Pèl. 12).

Mal somes entrepris (PgI. 92).

Jehan, bien sçavez proposer (Greb. 31).

Charles vit lo palais menudement torner (Pèl. 94).

Onques plus orgoillosement nus porz ne fu pris (Viileh. 188).

Que loyaument me garderoit (Pat. 116).

Et vint i Charlemaignes (Pèl. 2).

VI. VERSIFICATION
269. Les genres poétiques au moyen âge ont en gé-

néral un système de versification déterminé. Les chan-

sons de geste_sont en vers._de_dix ou de douze syl^

labes, groupés en laisses d'une seule assonance ou

d'une seule rime (cf. page 1). Les vers de huit syllabes

rimant deux à deux sont les vers de la poésie destinée à

la lectiu-e (romans de la Table ronde, romans d'aven-

ture, Roman de Renard, Roman de la Rose, fableaux,

fables, poésie didactique, chronique rimée, poésie dra-

matique)*. Pour la poésie lyrique, la dimension et le

groupement des vers, de même que l'agencement des

1. La versiflcalion d'Adam, de S. Nicolas^ du Jeu de la Feuillée^

vai'ie suivant les scènes.
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liinrs sont cxIrriinMiirnl v;ni«''s, (jiioi(|iio soumis à (!•'>

rri;Irs. h] Il (U'hors do cns fj^onrcs sont lo (iraïul Tcsta-

nfcut i\o Villon, écrit ri\ Imilîiins do vors oclosylla-

biciuos sur trois rimes; los parti(;s chantées iïAucnf>sin,

ou vers de sept syllabes groupés en laisses masculines

nioiioriiucs *, etc.

270. Césure. — Les vers de dix et de douze syllabes

sont toujours divisés par une césure en deux mem-

bres; dans le vers de dix syllabes la césure est généra-

lement placée après la quatrième syllabe :

Ço sent Ro^lanz
|

que la mort li est près {Roi. 46).

Le décasyllabe peut aussi avoir sa coupe après la

sixième syllabe, mais les poèmes écrits dans ce rythme

sont rares :

Le samedi al soir
|

faut la semaine (Ch. d'histoire l).

Dans les vers de douze syllabes la césure est tou-

jours après la sixième :

Vit lo paile teiulut
|
et l'or retlambeier {Pcl. 3).

Chaque hémistiche du vers de dix ou de douze

syllabes peut se terminer par une syllabe ieminine qui,

dans la poésie épique, ne compte pas pour la mesure

du vers :

Li reis tint sa charrue
f
por son jorn espleitier {Pèl. :).

En son visag'e
|
sa color at perdiirf^' (Hol. 87).

Quant Dieus fist primes
|
nonante et nuef roiames (Cour. 10)'.

Il en résulte que le décasyllabe a souvent en réalité

1. Ces laisses, comme celles d".4ÙHt'/'i, sont toujours terminées par

un vers féminin d'une demi-longueur, sans rime.
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onze ou douze syllabes, cl le dodécasyllabe treize ou

quatorze.

Dans la poésie lyrique en général la syllabe fémi-

nine qui termine le premier hémistiche, si elle n'est pas

élidée, compte dans la mesure :

La rojnc
|
n'a pas fait que cortoise (Conon 0).

Chascuns parle
|
de chevance acquérir (E. fMscfi.,BaL,f>ixxiu,i).

Jeune, {^'cnte,
|

plaisant et débonnaire (Ch. d'Orléans, i, ij.

Cette syllabe est traitée comme dans la poésie

épique dans la Chanson dhistoire^ dans la rotrouenge

du roi Richard et dans le Jeu de Saint Nicolas, les

vers y étant groupés en strophes monorimes :

S'a choisie Gaieté | sour la fontaine (Ch. d'histoire 7).

Que je n'avoie
|
si povre compaignon {Rotrouenge, 9).

Sainz Sepuicres, aie!
|
Seignor, or del bien faire (S. Nie. 1).

Les vers ayant moins de dix syllabes n'ont pas de

césure.

271. Enjambement. — L'enjambement n'existe pas

dans les vers de douze ou de dix syllabes; dans les

vers plus petits il est très rare, surtout dans les textes

anciens.

272. Èlision. —- Devant un mot commençant par

une voyelle, Ve final des mots polysyllabiques est

toujours élidé.

Dans les monosyllabes l'élision de la voyelle finale

est obligatoire pour lo > le, la articles, ma, ta, sa

possessifs, me, te, se, le, la pronoms placés avant le

/erbe, ne* (latin non), de. Il est facultatif pour li

1. Jusqu'au xiii* siècle, devant un mot commençant par une voyelle, on

peut employer nen au lieu de ne et éviter ainsi l'élision.
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arliclo au sinc^iilicr, ///r, tr, se, h\ lu pronoms placés

après \v v(M'l)(\^*o > ;V, cd^^^cc, jioiir U pronom alon<;

(levant /•//, poin* (fur cl srs composés, pour 7/yt, .se

(laliu s/), .s<' (lalin stc'), ne (lalin ??t'c). Pour les aulres

monosyllabes Télision n'es! pas tolérée ^

273. Hiatus. — Sauf dans les cas d'élision obligatoire

qui viennent (rétro signalés, rhiatus.ÊSl toujours adm is^,

27^. Assonance et rime. — Cinq de nos extraits sont

en assonances (Pèlerinage^ Roland, Couronnemenl

de Louis, Aucassiny Chanson d'histoire) \ les autres

poèmes sont rimes. L'assonance est Thomoplionie de

la dernière voyelle (ou dipbtongue) accentuée des

vers; elle peut être masculine {molin et soi^ist), ou

féminine {charme et culture); il y a rime quand l'bo-

mopbonie afTecle non seulement la dernière voyelle

(ou diphloui^'ue) accentuée, mais encore tous les pho-

nèmes qui la suivent. Quand la dernière voyelle (ou

diphtongue) accentuée n'est suivie d'aucun autre pho-

nème, son homophonie suffit pour la rime {cité et

fermé, trova. et esgarda, toi et moi).

L'alternance des rimes masculines et des rimes fé-

minines, .quand elle se présente, est fortuite, sauf dans

la poésie lyrique, oîi, toutes les strophes d'une pièce

étant symétriques, elles offrent naturellement la même
disposition des rimes masculines et féminines.

1. Dans les textes très anciens, quand ço est suivi de est, ou si, qui,
lui de en, c'est Ve du second monosyllabe qui disparaît : çost {Pèl. 78,

Hol. '25), sin {Roi. l'2), quin {Cour. 99, 109), luin (/?o//l 12-115, 118,

122. 124). Voyez, §§ 120 et 126, d'autres cas d'enclises.
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POESIE EPIQUE

L'histoire do l'épopée en FiMiice remonte aussi haut que
collo de la nation : so? origines se C(»nr()n(len( avec les orig:ines

(le la royauté IVanciue ; les chronicpics niérovin^^icnnes sont

pleines do léjjjendes épiciues. Malheureusement les chants an-

térieurs au xi*= siècle sont tous perdus; c'est à peine si l'on

en retrouve quelcjnes traces dans la poésie postérieure. Les

j)oèiues (jui nous sont parveiuis ont été composés dans leur

état actuel du xi*' au xiv*^ siècle. On les a[)pelle des « chan-

sons de geste », expression qui sig:nifie a chants d'histoire ».

Les manuscrits nous en ont conservé une centaine, dont trois

sont encore du xi° siècle.

Les chansons de peste ont une forme spéciale : elles sont en
vers de dix ou de douze syllahes, groupés en tirades ou /amrs
monorimes, de dimensions inégales. En général, les plus

anciennes chansons de geste sont relativement peu étendues,

leurs laisses courtes, les vers décasyllabiques, avec asso-

nances; les chansoris })his modernes sont ])lus étendues, leurs

laisses aussi, les vers sont de douze syllabes et rimes. Toutes
étaient chantées sur une mélodie très simple. Les chanteurs
de profession étaient appelés joijlers • jocularcs) ou joglcors

{jondaforc^'), d'où jongleurs. Ils saccompagnaient dmie
vielle, qui est devenue le violon actuel.

CURtSTOMATUIE 1



!2 PULSIE KPInl E

De bonne lieiire, les jonj^leiirs se mirent h proiiper en

gc.slrs ou cycles la plupart des chansons de j^iiste. Les princi-

paux cycles sont celui du roi. dont les événements sont

f^roupés autour du nom de Cliarl(Mna*;ne, et celui d«' Garin

de Mou{;lau<', dont le héros cenlial est (iuillaumc d'Oi'an^'c,

ennemi acliacné des Sarrasins et défenseur du roi Louis, lils

de Charlema«ïne. Rien des événements historiques ou légen-

daires qui, à l'orij^ine, étaient étrangers aux règnes de ces

deu.v souverains y ont été placés par la tradition épique. Lu
troisième cycle, celui de Doon de Mayence, réunit des poèmes
dont la plupart en réalité n'ont rien de connnun.

Des chansons de geste dont nous donnons plus loin des

fragments, le Pèlerinage de Cli a riemagne et lioland font par-

tie de la geste du roi, le Couronnement de Louis et Aimeri
de Narbonne ap[)artiennent à celle de (iarin de Munglanc,

Raoul de Cambrai ne fait ])artic d'aucun cycle.
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Co porino, sans tilir dans l'iniicun» inanni-ri'il (jni ikuis la

transmis, a pour sujet nn prc-lciidn iicIcrina^M' de (iliailrniaune

à Ji'i'usidiMn, (1(111 1 (Miipcivur aurail rapjtorlc} des rtdi(|nes, dé-

posôos par lui à ral)l)ay(» de Saint-Denis. Ces relicpies étaient

exposées clia(jue année à la célèbre foire d(î VKndil, (pii se

tenait, di^puis h* milieu du xi'" siècle ;ni moins, dans la |dain(î

Saint-Denis, et c'est pour (pi'elle lut chantée à cette loiie (pinn

poète incoinni coinj^osa notre chanson de peste, dans la seconde

moitié du xr sic'cle. C'est la |)his courte de toutes les chan-

sons de i;eslc comiues; elle n'a pas 900 vers. C'est aussi la

plus ancieniK» en vers de douze syllabes. Son caractère héroï-

comicpie la ferait prendre facilement, mais bien à tort, pour

um» parodie.

Le passade qui suit est extrait de la i*' édition de M. E. Kosch-

witz : Karls des (jrosscn licisc nacli Jcrusa/cm iind Coiislan-

tinopcl (Leii)zi^-, IDOO) et correspond aux vers '209-414; nous

avons fait au texte quel(]ues légers cliani;enîents.

Charles, revenant de Jérusalem avec ses barons, passe par

Constantinople. dont il veut voir le roi. En approchant de la

ville, il •i[)erçoit celui-ci occupé à conduire une charrue.

I

Li rois tint sa charrue por son jorn osploitioj, .

E vint i Charlemaiines tôt un antif sentier;

I. — Le roi tenait sa charrue pour accomplir sa tcàche du
jour. Charlemagne vint à lui, par un vieux sentier; il vit le
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Vil lo ^tlilc h'iuliit (' Tni' it'lliiiiihcicr'.

\a) l'oi lliif((ni sjiIikIcI Io ForI - lirs N'olciilicrs.

Li reis reguardol (iliaile, vcit lo conleiiaiil lier, 5

IjCs braz gros e quadrez, lo cors graislc c dclgiét :

(( Sire, Dieus vos giiarissetî De fiiioi me ronoissicz? »

Respont li emperedre : (( Jo sui de France chiés.

Jo ai nom Charlemagnes ; Rodlanz si est mes niés'\

Vieng de Jérusalem, si m'en vueil repaicjrior; lo

Vos e vosire barnage vueil vedeir volent iers*. »

E disl llugue li Forz : (( Bien at sel anz e niielz

Qu'en ai odit parler eslrangcs soldediers

Oued issi granl harnage uen ail nuls reis soz ciel.

Un an vos retendrai, se estre i voliiez; i5

Tant vos donrai aveir, or, argenl e deniers

Tant (Ml poiteroiit Franc corne en voidroni chargier.

Or desjoindiai mes hues por la vostre amistiét. »

draj» leiulii cl l'or llainhoyor; il salua avec cmpi'cssement le

roi Hugues le Fort. Le roi regarda Charles et vit sa fière con-

tenance, ses bras gros et carrés, son corps élancé et mince; il

lui dit : « Sire, Dieu vous garde. Comment me connaissez-

vous? » L'empereur répondit : « Je suis souverain de France;

j'ai nom Cliarlemagne, Roland est mon neveu. Je viens de

Jérusalem et je retourne dans mon pays, mais je désire vous

voir, ainsi que votre baronnage. » lingues le Fort reprit :

« Il y a bien sept ans et plus que j'ai entendu dire par des

mercenaires étrangers que pas un roi sous le ciel n'avait

un si brillant baronnage que le vôtre. Je vous garderai un
an si vous voulez rester; je vous doimerai tant d'avoir, d'or,

d'argent, de deniers, (pie les Français en emporteront autant

(pi'iis voudront en charger. Je vais dételer mes bœufs par

aiiiilié pour vous. )>

1. La cliarnio, qui a été décrite dans les vers préc«'>dents, était

d'or; le roi était assis sur un siè^^e é^vileuient d'or, porté par deux
mulets; un dais l'abritait. Le « paile tendut » est la riche étoile de
ce dais.

2. Hufïues le Fort est un personna^^e purement imaf,nnaire.
5. Cf. paj^e iô, note 1.

4. Le (lébut du poème nous api)rend pourquoi Charles vient voir le
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Li rris (losjoiiil ses hiirs r l.iisscl s:i ( li.irnic;

M pjMsseiil pjir ( es pr«'z, m inniil p.ir («'s cnlliiros. 20

l.i rcis nioiih't al iniiM, si s'ni vait r;niii)l(*(lui'<'.

(( Sire, )) (lisl li lois CJiailcs, (( ccslc nosIic chaiiiir,

T.nil i al de lin or {\\ir jo n'en sai inosurc;

S(» stMiz i^uardc iiMiiaiiil, ( licm (uTrlc so\\ perdiidc. ))

K dist lliimic li riMs : u De toi co n'aie/ ciiic; vi5

Oiupifs lien oui ladriMi laiil coin ma Icii'o diircl.

S(M an/, i podral cslic, ni* serai reniondc. »

DisI (inillelnies d'OrtMij^c^- : k K! sainz Tiodros, aiude!

('ai' la hMiisst^ on France, c IJerlranis^ si i fusset :

A pis ed a niarlels so\v'\[ aeonseiide ! » 3o

Li j-eis brochet lo niiil, si s'en vail ranibledure,

II. — Le roi délelle el laisse sa charrue; les bœufs vont

pailre par les prés et par les champs. Le roi monte sur son

undet et s'en revient à l'amble^» Sire, » dit Charles, a cette

charrue est «iarnie de tant d'or lin que j'en ijziiore la (piantité;

si elle reste là sans gardien, je ci'aius (pielle ne soit perdue. »

Lt le roi llu«iues répond : « N'en ayez aucun souci; si loin

(pie s'étendent mes terres, jamais il n'y eut un voleur; elle

peut rester là sept ans, on n'y touchera pas. » Guillaume

d'Orange dit : a Ah! saint Pierre, à nous! Pùssé-je la tenir en

France et ([ue Bertrand lui là : elle sentirait les j^ics et les

marteaux! » Le roi éi)eromia son nudet et prit les devants au

roi. Tn jour qu'il se pavanait en présence do sa cour, il doman«la à

rimpt'ratrii'e si elle eonnaissait un souvei-ain plus imposant que lui ;

celle-ci eut rinq)iii(lence de répomli-e aflirmativement et nomma
H le roi Hu^Mies le Fort, em})ereur de Grèce et de Constant inople et

de toute la Perse jusqu'en Cappadoce. » Charles, vexé, menaça lim-
p'Tatrice de lui trancher la tète si elle ne disait pas vrai, et* c'était

pour vérifier le fait qu'il venait à Constantinople. Il eut la satisfac-

tion de constater que sa femme avait tort, et il lui pardonna pour
l'amour des reliques qu'il rapportait de Jérusalem.

1. Cf. pat^e .49, note 1.

2. Sui- Guillaume d'Oranire, voy. page 27, note 2.

5. Bcrlnun. Personnap^e épique, prénéralement donné comme le

neveu de r.uillaume. Il est dans le présent poème, ainsi que Guil-

laume, rangé au nombre des douze pairs.
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]'] vint sus ni palais, s'ai sa iimillicr vorinde :

Il la lai! comodcr, p ccIo psI rcncsindc,

Li palais v la sal(^ dr pailcs porhMidndp.

A tant es vos Cliarloii od sa graiil geiit veniide. 35

III

L'einpcrodre dcscont dcssonr lo iiiaihic hlaiic,

Los degroz de la sale viiil al palais edrant.

Soi iiiil/c chevaliers i Irovei'eii! sedanz

A polirons eniiitis, blididz,* oscliarinianz-;

As eschiôs ed as tables so vont oshanoiant'. 40
La dofors sont cornt li plnsor od akpiant,

Reçnront les soniiors e les forz inuls amblanz*,

trot. Tl arriva an palais où il trouva son épouse; il lui dit de
se parer, et elle clian^^ea ses vùleuients; la salle de réception

et la salle des festins furent ornées de tentures. Enfin Charles

arriva avec sa nombreuse escorte.

IIL — L'empereur descend de cheval au bas du perron de
marbre blanc; il monte les degjrés et arrive dans la grande
salle, où il trouve sept mille chevaliers assis, vêtus de pelisses

d'hermine et de bliauds précieux, et jouant aux échecs et aux
tahles. Plusieurs courent dehors, prennent les sonnniers et les

i. I,«^ hliniif. était un vêtement lonj? et serré, qui se portait sous la

cotio dt; inailles on sons le manteau de fourrures.
"1. \.e sens exact de ce mot est inconnu.
5. « Le jeu des tables, à peu près pareil à celui du trir-irac, est

un hêrita^'^e de l'antiquité. Le jeu des <'cliecs, au contraire, n'a |)as

été connu du monde classique. On ne sait pas au juste à (pielh' ('poquo

il passa, jiar lintermi-diaire des .Vrabes, de Perse en Oerident: ro

lut sans doute au W siècle. On sait que llaronn nl^ liaschid avait

envoyé à Charlema|,me un jeu d'<'cliecs ma^^niliquê; on croit en
conserver une pièce à la Bibliothèque nationale. Les échecs furent

au moyen à^^e, surtout du \i' au xin" siècle, l'objet d'une vi'ritable

passion; le jeu d'échecs occupe une place importante dans plu: ieurs

chansons dé };este. On y jouait de lar^^ent; aussi ce jeu fut-il souvent
condamné par rEf,dise'. La façon de jouer et la marche des pièces

n'étaient pas tout à fait les nôtres; elles étaient plus simples. »

(G. Paris, E.rtiriits de la Chanson fie Ho/and, note 10.)

i. Les Français n'avaient que des sommiers et des mulets parce

qu'ils étaient en pèlorinaj^^e. Cf. pa^e 49, note 1.
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A lor osh'ls les iikmiiciiI ((Uiicilcr 'jciilcniriil.

r.hnrlcs \il In p.ihiis c l.i iicIm'cm' ^r.iiil ";

A(l 01" lin soiil les lahics, t; chadiedrcs c Ikiiic. 45

|j p.'ihiis riil lishv, (TM/iir (Mi'iKliiiKiMt^

r.ir liMiil .'hicrcs piMiiliir^'s a hcsics c scriicii/,

A loh's cicahiics (mI ad oiscis v(>laiiz.

\a palais lui volli/ c dc^sdur»' clodaii/,

1! Iiil l'ai/ par compas c serre/ iioltlcineii! , 5o

l/eslache del mi lieu ueielede (i'ai-L;eu(. ^

Cenl colomlx^s i al loi de maihre eu eslaiil ;

C-liascune (»sl a lin or ueielede devaul...

De euivii» (^ d(» mêlai li'esjetfîi uu eidaul :

(Ihascuus lieul eu sa hoelie uu coru d'ivor/e !)laur. 55

Se4;ai(M'U(* isl de m(M', hise lU' alli'e veuz,'

Oui liereul al palais dedevers oeeideul,

robustes mulets, el h^s ('»)ii(luiseiit à l-enrs liùlels poiu" les y
soij:i:iior. Charles voit la salle e( toute sa splendeur : les tables,

les sièt;es. les banes sont d'or tin; sur les murs, des bordures

d'azur el d'aimant encadrent de précieuses peintures représentant

des bètes, des serjienls, des oiseaux et toutes sortes d'animaux.

La salle est voûtée et complètement fermée i)ar le liant; elle

est construite avec beaucoup d'art et d'élégance. La colonne

centrale est niellée d'argent ; autour de la salle se dressent

cent colonnes de marbre, toutes niellées d'or lin sur la face

antérieure: chacune porte un enfant de bronze tenant à la

bouciie un cor d'ivoire: si la galerne, s'élevant de la mer, ou

la bise, ou tout autre vent vient frapper le palais du côté

1. Les mac:nificenccs du palais impérial de Byzance étaient réelle-
ment merveilleuses, notamment celles du Chri/soiricliniinn ou salle

d'or : « C'était une irrande salle octogone, à huit absides, où l'or

ruisselait de toutes parts.... Dans le fond s'élevait une grande croix
ornée de pierreries et, tout à l'entour, des arbres d'or, sous le feuil-

lage desquels s'abritait une foule d'oiseaux émaillés et décoié*; de
})ierres lines, (jui par un ini^énieux mécanisme, voltigeaient de
branche en branche et chantaient au naturel.... En même temps se
faisaient entendre les orgues placées à l'autre extrémité de la salle. »

[Homania, IX, p. 12.)
"2. Sous h- nom iVafiimanf. aimant, on entend au moyen âge à la

fois l'aimaut, le diamant et des pierres précieuses mal déiiuies.
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Il le font torneier c moniit e sovent

Coineiuode (Kîciiar (|iii a terre descent;

Cil corii soneiit e Iju^iil e IoikmiI eiisemeiit 60

Com labors loneidres o graiit cloclie ({iii peut;

Li uns esguaidet raltre eiiseiiieiit en ridant

Que ro vos fust viarie que tuit fussent vivant.

Charles vit lo palais e la richece grant,

La soe niananlise ne priset mie un guant; 65

De sa moillier li memhret quenianaciedeout tant*.

IV

(( Seignor, » dist CharlemaG:nes, « molt gent palais at ci.

Tel nen out Alixandres, ne li vielz Costentins,

Ne n'out Creissenz de Home, qui tante onor bastit.* ))

E tant com l'eniperedre celé parole at dit, 70
Devers les porz de mer odit un vent venir.

d'occident, il le fait tourner d'un mouvement continu, comme
la roue d'un char qui descend une pente; les cors sonnent et

trompent et tonnent coninie des tamjjours ou des tonnerres uu

de grandes cloclies (pii se balancent; et les enfants se regar-

dent en riant, si hien que vous les croiriez tous vivants.

Charles, voyant la salle et toute sa splendeur, n'a plus que du

mépris pour sa propre richesse; et il lui souvient de sa

femme qu'il a tant menacée.

lY. — « Seigneurs, )•> dit Charlemagne, « voici une bien

belle salle : Alexandre n'en eut pas une pareille, ni le vieux

Constantin, ni (Croissant de Rome, qui bâtit tant d'édilices. »

A i)eine l'empereur a-t-il dit ces mots qu'il entend un vent

venant du coté de la mer; la bise vient bruyante vers le pa-

1. Cl. p;ii,^o -i, note 4.

•2. Alexandre le Crand était dans la poésie du moyen âge le type
du prince niagnifiqne et libéial. — Cr<'SLenlius, le lanieux tribun exé-

cuté en 998, avait fait du château Saint-Ange à Home le siège de sa

puissance, et cette forteresse poita son nom pendant quelque temps.
Un autre édifice de Home, qui peut remonter au x* siècle, et qui est

aujourd'hui ronnii sous le nom de Casa di Hicnzi, s'est appelé plus

anciennement Casa di (hcsccnzio. C'est ainsi sans doute que Cres-

centius devint pour le peuple le grand bâtisseur de Piome.
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niMiianl vint al palais, (riiiic pail l'acniliit,

Si l'ai l'ail csniovcii- c sod' c scril, :

Alh'cssil l'ail tonici' ((miic aihic de iiinliti.

(It'h's iinat^rncs coiiiciil, riiiir a l'allrc ^<»rrit, yS

(Jn<» n) vos lusl viaric (pied il liissciil tiiil \\\\

l/mis hall, li allii* cltM'; mioII l'ail hcl ad odir :

Ç(Kst avis (|iii ros(»»ll('l (|u'd scil en paredis,

La ou li anj;ï?l(* chanU'iil o soof v sorii.

Mi)ll l'ut ^ranz li orages, la nnï c li t^rosilz, 80

Vj li voiiz durs l'orz, qui tant bruit Iroinist,

Mais les l'enestres sont a crestal iiiolt gentil,

Tailliodos e conlilos a hrasme* ollivmaiin :

La euz l'ail laiil l'iMpuMi, e socl' e sent

Conie eu mai (mi esiét, (piani soleilzesclarcist, 85
Molt fut gnés li oragt^s e liisdos e costis.

(Charles vil lo palais loiMieier e Ireuiir;

11 ne sont (pie ço lui, ne Toul de loing apris,

Ne poul ester soui' piez, sourlo marbre s'assist.

Fraueeis sont luit verset, ne se puedeul tenir, 90

lais et lo bat sur une de ses faces, elle le met en branle dou-

cement et sans secousse, et le tait tourner connue l'aibre dnn
moulin; les statues corneiU et se sourient l'une à l'autre;

vous auriez cru qu'elles étaient vivantes; l'un des cors a le

son grave, l'autre le son aigu ; c'est un plaisir de les enten-

dre : il semble à celui (pii les écoute qu'il soit au paradis,

où les anges chaînent doucement et suavement. La tenqiète

est violente, acconq)agnée de neige et de grêle; le vent, âpre

et fort, mugit et gronde; mais les fenêtres sont d'un bon cris-

tal, taillé et incrusté de pierres d'outremer, et la salle reste

aussi calme, aussi tranipiille, aussi agréable (pi'en mai lorsque

le soleil brille. La tempête fut violente, horrible, épouvan-

table. Charles vit le palais qui tournoyait et retentissait : il

n'y comprit rien, il n'avait rien imaginé de pareil. Il ne put

rester debout, et s'assit sur le pavé de marbre. Tous les Fran-

çais sont renversés, ils ne peuvent se tenir sur pied; ils se

1. Ce mot désigne une pierre rare, qui n'a pas encore été identiliéo.
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r. covriroiil lor (•lii('*s od atl^cnz e s(»viii,

K (lisl li uns a inllic : (( M;il somcs ciiticpris :

Los jioih's sont ovcrtes, si hVmi podoiiis cis^ir' »

(iliailcs vil lo palais ]ihmiiu1(Mii('iiI lornor.

François cucvronl Un- ciliés, ne rosont esguarcJer. <jd

Li lois IIul;uo li Forz on osl avani aioz,

E(l at (iil as François : a No vos dosconlorloz.

— Sn^o, )) clist (lliarioniagnes, a ne serai ja mais cl? ))

E dist Ilngucî li Forz : (( Un petit m'atendez. »

Li vespres aprochat, li orages romest. loo

François saillent en pioz. Toz fnt prez li sopers.

Charlemagnes s'assist e ses rnistes barnez,

Li rois Hu^ïno li Forz e sa nioillior dolez;

Sa lille ont lo crin bloi, s'ont lo vis bol e clor

Ed out la charn tant blanche conie flor en est et, io5

Oliviers* l'osgnardat, si la prist ad amer.

Nnio rien qu'il demandent ne lor fut dovedét.

Assez ont venaison de cerf e de sengler,

couvront in trio, couchés sur la face ou sur le dos. se disant

l'un à l'autre : « Nous voilà bien embarrassés : les portes

sont ouvertes et nous ne pouvons pas sortir! »

V. — Charles voit le palais qui tourne sans cesse. Les

Français se couvrent la tète, ils n'osent pas rejjarder. Le roi

lluf;ues le Fort s'avance et leur dit : « Ne vous effrayez pas. —
Sire, )i dit Charlenia{^ne, a est-ce que cela ne changera pas? »

Kl llup:ues le Fort répond : « Attendez un peu. » Le soir

vint et la tempête cessa, et les Français se relevèrent.

Le souper était prêt. Charlemagne s'assit à table, avec ses

rudes liarons, puis le roi Hugues le Fort, avec sa femme près

de lui, et sa fdle aux blonds cheveux, au visajre frais et beau,

à la chair blanche comme la fleur en été. Olivier regarda la

jeune fille et s'éprit d'amour pour elle. Rien de ce que deman-

1. Olivier. Cf. page 15, note 5.
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K(l oui «^rucs (' j;iiih*s <• p.miis ('m|K'\irz;

A(l ('s|>.mi(I;miI loi" |»<)||(miI liv in r lo cLiicM, i lo

M cli.MiihMil (' \i('l('iil (' lolcnl cil jonln-,

\\ Kr.'iiKMMs se dcuoilcnl \\;w ^r.iiil ii(»hilil<''l.

(Iciît les l'r.iiiciis ne leur est rfriist'. Ils ont de l;i vcii.'iisoii cii

;ilM)n(l;m((' : du cvvW du s.iiii^iicr, des ^riies, des oies s;mv,'i-

^«'s (M dos j»;ioiis ,111 poivre; on leur sert :i profusion lo vin

et le ('l;n'('*; les jon^^lenrs clunitenl et jouent de l;i \iellcetde

la l'ote, et les {'rancns s(^ divertissent niaLinit'Kpicmcnt.

1. [-0 rlnrr 6\:\'\l du vin niélani;<^ do miel ot d'épices.

!2. (Vêtait un usaixo do lairo \on\v dos jonj,dours aux f(^stins pour
oj^ayor los convives. Sur la vielle, voy. p;i^a> 1. I>a mte^ instrument
dos musiciens bretons, était uno sorte do petite liarpo.
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CHANSON Dl' ROLAND

l.a Chanson de Roland, dans sa forme actuelle, qui n'est

pas, tant s'en faut, la forme primitive, est une des plus an-

ciennes chansons de geste qui nous ont été conservées; c'est

aussi, et de beaucoup, la plus intéressante. Elle est du der-

nier tiers du xr siècle. Son auteur est inconim. Elle a envi-

ron 4 000 vers. Elle repose sur un fond historique : le mas-

sacre dans la vallée de Roncevaux, le 15 août 778, par les

Basques, de l'arrière-garde d'une armée franque qui revenait

d'Espagne à travers les Pyrénées, conduite par le roi Charles.

Parmi les morts se trouvait llrodland, comte de la marche de

Bretagne, dont la légende a fait depuis le plus brillant héros

de toute notre poésie épique.

Le morceau que nous publions est empiMuité aux E^rtraits

de la Chanson de Holand, publiés avec itne introduction litté-

raire, des ol)servafions (jrammaticales, des )iotes et un glos-

saire complet, par Gaston Paris (Paris, in-16, 1" éd. 1003). Il

reproduit les vers 470-007 de ces Extraits, et correspond aux
vers 2215-259G du poème (éd. Stengel).

I/arrière-garde des Francs, composée de 20 000 liommes et

conduite par lloland, a été, à la suite d'une trahison, surprise

dans le défilé de Roncevaux par l'armée sarrasine, plus de
dix fois supérieure en nombre. Après une résistance héroïque,

tous les chrétiens ont succombé, à l'exception de Roland et

de rarclievé(iue Tur|)in, mortellement blessé; mais l'ennemi,

ayant entendu les clairons de l'armée de Charlemagne qui

revenait en arrière, s'est enfui, abandonnant le champ de ba-

taille aux deux héros survivants.
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I

I,i coms nocll.iiiz ', 4|ii;iiil il vcil iimrz -«o pcrs*

Va\ Olivier-^ (|u'il (.Mit podnl ;iiiiri ^

Tnidror en oui. ((miicim »'l ;i |»lnnT.

\'.\\ son \is;it:(' lui iindl dcscolnic/

;

Si ^i;ml (liiel oui (|iit' iiiiiis ne poiil v^ivv : 5

\iiiMlkd o non, a Icrrc chii'l paMncz.

hist l'arcevosques" : a TanI iiiaïc l'uslcs, \)vv\ »

F/i ari'i'vosquos, qnaiil vil pasmiM' Hodlanl,

Donc onl loi dnol on(|uo> inai> n'oul si <:rant.

I. — \.v conitt^ Ilolaiid, on voy.int morts ses pairs, et Olivier

qnil aimait tant, est pris (rattendrissement et se met à pleu-

vcv: son visa^^o se dôcolore ; il ô|nHHive nne telle donlenr

cpiil ne pent |)lns s(^ tenir deI)ont; bon «xré mal ^vé il tombe

à terre évanoni. I/archevèqne dit : a Qnelle pitié de vous,

baron î »

II. — I/arelievèque en voyant Roland s'évanouir ressentit la

plus grande douleur cpiil eut jamais éprouvée. Il étendit la

1. llolanti, comto do la niarclie de Bretap^nc, fut réellement tué
à Hoiicevaux le 15 août 778. C'est tout ce que l'histoire nous
apprend snr ce personnage. Dans la léfjende et dans notre poème il

est fils d'une sœur de Charlemagne et liancé à Aude, la sœur de son
compa<inon Olivier.

H. Les pairs, littéralement les « éjxaux », étaient les memltres
d'une « conhvrie qui, d'après des récits anciens, avait été constituée,
spécialement en vue de rexjiédition d'Espa?:ne. entre douze jeunes
fjuerriers de l'entourag^e de Cliarlemajxne ». Dans la chanson de
lloland, les douze pairs sont : Roland, Olivier, Ivon, Ivoire, Qton,
Réreng^er, Sanson, Anseïs, Gérin, Gérier, En^^elier et Girard de Bous-
sillon. (Ct\ G. Paris, Extraits, note U.i

5. Olivier était le compaj^non de Roland, son frère d'armes. Le
conipairnonnaj:^e était une coutume germanique. L'amitié de Roland
et d'Olivier fut proverbiale pendant tout le moyen âge, comme l'était

celle d'Achille et de Patrocle dans l'antiquité.

i. Le sens complet de cette proposition elliptique est : « qu'il

aimait autant qu'il pouvait » et « qu'il aimait tant ».

5. « L'archevêque de Reims, Turpin (dans les documents authen-
tiques Tilpinus), est un personnage historique, qui mourut long-
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Teiidiét sa main, si at pris rolirnnl *
;

lo

En lloncesvals- ai une aivc; cor.int :

Aler i vuelt, sin donral a Kodlanl"*.

Tanl s'esforçat qu'il se niist en estant;

Sou petit pas s'en tornct cliaurelaut :

Il est si rieihies qu'il ne j)U(^t eu avant; ï6

Nen* at vertut, trop at perdut del sanc :

Ainz qu'oin alast un sol arpent de champ.
Fait li li cuers, si est chedeiz avant;

La soe mort lo vait molt angoissant.

m
Li coms Rodiauz revint de pasmeisons : 20

Sour piez se drecet, mais il at grant dolor.

main et prit l'olifant. Il y a dans la vallée un cours d'eau: il

y veut aller pour en rapporter de l'eau à Roland. Il fait tant

d'elTorts qu'il se relève; à petits pas il s'en va chancelant, mais

il est si faible qu'il ne peut avancer. Il n'a pas de force, il a

trop perdu de sang. Avant (pi'on eût pu parcourir l'espace d'un

seul arpent le cœur lui manqua et il tomba la face contre

terre. La mort l'étreint dans ses angoisses.

III. — Le comte Roland revient de pâmoison; il se relève,

mais il ressent une grande douleur; il regarde en aval, il

temps avant CharleinafrnG, mais ])Ostérieurciîicnt au désastre de
Uonccvaux. JNous ne savons rien de lui qui justifie le rôle qu'on lui

prête ici. Au xn' siècle, on a labriqut'' sous son nom un écrit latin

relatif aux expéditions de Charlemai^^ne en Espagne, où se trouve
entre autres un récit de la bataille de Koncevaux assez dilférent du
nôtre; Turpin, bien entendu, n'y meurt pas. » (G. Paris. Evtrnits^

note ')().)

1. \j aiifnjil (moi cimn^j^er àvr'wô d'éléphantum) est le cor d'ivoire

de Roland. C'était un insigne de commandement et de ralliement. Il

joue un rôle important dans notre poème.
2. Uonccvaux se trouve sur le versant espagnol du col qui conduit

de Pampehme à Saint-.lean-Pied-de-Port.

5. « Ce passage semble avoir servi de base à une croyance répan-
due plus tard, d'après laquelle Roland était mort de soif. Rabelais
emploie encore dans ce sens la locution « mourir de la mort Rel-

iant. » (G. Paris. Extraits, note 82.)

4. Ncii est le latin /?o«, et ne, «' en sont les formes aifaiblies.
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riiinidct il v;il r si ;;ii.'ii'(l(>t a mont :

Soiir r^rlM' Ncii, (»l(r<^ ses r(Mii|>.Mi;iinM^ •.

liii vril ^^i'sir lo ii()1hI/(* har«m,

Ç(»st r.ir(M'V(»s(|ii('s (jiM» hiciis iiiisi (>ii son iioiii ; aS

(llaiiih't sa coIim', si icmiardrl a moiil.

Conli't' lo ciel ambcsdoiis ses mains joint,

Si pi'ioi Dion (pic parodis li doinsl.

Morz (vsj TîMpins «d scrvisi^ (Iharlon.

Par Liranz halaillcs c par nioll Ixds s«M'rnon> 3o
(lonirc pai(Mis- lut, lo/ hMns ( lianipions"^ :

|)i(Mis li olndl sainio honodicon!

IV

Li coms Rodianz vcil l'arcevosquo a torro :

Dofois son cors vi»it jj^f^sir la hodch»,

Dossonr lo tVord li hoillisl la corvcdo; 35

Dossour son piz, onlro les dons rorcolos*,

remanie on amont : sur I'IumMio verto. par delà ses coiiipa-

jiuoiis, il voit le noble baron, l'archevêque que Dieu institua

en son nom, gisant à terre, battant sa coulpe, et regardant en

haut, tendant vers le ciel ses deux mains jointes et priant

Dieu de lui donner le paradis. Turpin est mort au service de

Charles. Dans de ^i^randes batailles et par maints beaux ser-

mons il ne cessa de combattre les païens. Que Dieu lui accorde

sa sainte bénédiction !

IV. — Le comte Roland voit l'archevêque à terre; il voit ses

entrailles répandues hoi-s de son corps, la cervelle bouillonnant

sur son Iront; il lui croise sur le milieu de la poitrine ses

1. Il s'af:fit ici des pairs quo ixolnnd, aj)n'S la fuilc des Sarrasins,

avait été rechercher sur le champ de l^ataille et avait apportées aux
pieds de Turpin, pour que l'archevêque mourant leur donnât sa

bénédiction.
2. Paicîis. Sous cette désiirnation, les chansons de g^este compren-

nent aussi hien les musulmans que les véritables païens.

5. L'archevrque Turpin ne se faisait aucun scrupule de se battre
comme les autros >;uorriers, au moins contre les païens.

4. Forceles, clavicules.
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(Vdisiodos nt sos hhmclics mniiis, les holes.

Fuiliuenl lo plaini n la Ici de sa terre* :

« E! genlilz om, chevaliers de bon aire,

Ui le coinaiil al t^lorios celesle. 4o
Ja mais n'ierl om j)liis voleiiliers lo servet.

Dès les apostcles ne fut mais tel prophète

Por lei tenir e por omes atraire.

Ja la voslre an^me nen ait duel ne sofraite :

De parcdis li seit la porte overte ! )) 45

Ço sent Rodlanz que la mort li est près :

Par les oreilles fors li ist li cervels.

De ses pers priei Damnedieu ques apelt,

blanches mains, ses belles mains : puis lui adresse un adieu

plein de tristesse, suivant l'usage de son pays : « Ah ! gentil

homme, chevalier de noble race, je vous recommande aujour-

d'hui au glorieux roi du ciel. Il n'y aura jamais un homme
qui le serve plus volontiers. Depuis le temps des apôtres il

n'y eut jamais tel prophète pour maintenir la loi chrétienne

et pour attirer les honnnes. Que désormais votre àme soit

exemple de douleur et de privations ! Que la porte du paradis

lui soit ouverte ! »

V. — Roland sent que sa mort est proche; la cervelle lui

sort par les oreilles. Il prie pour ses pairs, que Dieu les ap-

1. « C'était lin usage, atteste par toutes les anciennes chansons de
peste, et qui parait avoir une origine germanique, que la plainte funé-

raire (proprement rrqrrt) qu'on devait aux morts, notannnent à

ceux qui étaient tués dans le coinhat. Souvent, le temps et l'aise

faisant défavit, on se contentait d'une exclamation de douleur et

d'éloge; mais «juand on le pouvait, on faisait dans le rcqrct une véri-

table oraison funM)re du mort; c'est ce que fait ici lioland pour
Turpin, après l'avoir fait pour Olivier, et surtout ce que fait plus
tard Charlemagnc pour Holand. Un genre particulier de regret est

celui qui est adress»' non au mort ou au mourant, mais par le mou-
rant à ce qu'il quilto : tel est le lon^^ et triple adieu de Roland à

Rnrendal que nous allons voir un peu plus loin. » (G. Paris, Extraits,
note 85.)
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K puis iU^ sol a ran^^elo (iahricM.

l'iisl rolilaiil. <|in' icpiorln' iTrii ail, 5o

Il huii'iKlal- s'»'sp«'(i«' «Ml l'allu' iiiaiii :

riiis (pi'iii h.ilrsli' iir plie! Ii.iiii' un ipiadrcl

Drveis Kspait;!!»' en vail ni un ^iiaïail.

l'.n soin iiii Icrlir, dcssoz (l(.iis arhrt's hels,

(Jualic piMJroiis i M de iii.iijin' lai/. : 55

Sour rcrhc vcii la csl cInMlciz envers,

Si s'est pasinez, ear la innrl li est près.

M
liait sont li piii c moll hall son! li arhre;

Onalie pedrons i at luisanz d«' marbre.

Sour l'erhe vert li eouis llodianz se pasuiet. Go

lus Sîirrazins tote veie l'i^smiardet :

(lil s(» leiiist mort, si j^ist entre les altres,

Del sane lodat son cors e sou visage;

pelle; et pour liii-mèmo il implore l'ancre Gabriel. Puis d'une

main il juvnd l'olitanl, pour n'en avoir pas de reproche, et

de laulre Durendal, son épée; il s'avance de plus d'une por-

tée d'aihalète vers PKspajAiie, dans une friche. Au sommet
d'un tertre, sous deux beaux arbres, il y a quatre blocs de

marbre ; c'est là qu'il tombe à la renverse, sur l'herbe verte;

il s'est évanoui, sa mort est proche.

VI. — Hauts sont les monts; très hauts sont les arbres; il

y a quatre blocs de marbre luisant : c'est là que le comte
Koland s'évanouit sur l'herbe verte. Un Sarrasin cependant

l'épie; il a fait le mort et s'est couché entre les autres; il a

barbouillé de san^ son corps et son visage; il est beau, fort

1. *< L'ange Gabriel est dans notre poème l'intermédiaire coiitii-

mier entre Dieu et les hommes; ce rôle lui vient évidemment de
l'évani^ile de saint Luc. Ici il semble être spécialement cliargé de
porter à Dieu les prières des mourants. » (//>/>/., note 88.)

2. « Diiretuhil est l'épée de Roland, Ualtecleve celle d'Olivier,.

vl///m(7' celle de Turpin, yo/o.s7' celle de Ciiarlemai^me. 3/wr^/f/s celle

de (lanelon. Cet usaij^e de donner un nom propre à une épée se

retrouve dans l'épopée f,^ermanique; il doit remonter à un temps où
la possession d'une épée était un rare privilègd. » {Ibid., note 28.)

-^HnLSTO.MATUlE 2
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Bcls fut e forz c de ^Taiit vassalago
;

I*ar son orf^iieil coiiKMKMit niorlcl rage : 65

Mot sci en piez c de coire s'ahaslet,

Rodlant saisist e son cors e ses armes,

E dist un mot : (( Vcncuz est H nirs Charle !

Iceste especle porterai en Aiab/e. »

Prist Ta ses poinz, Rodlant lirai la Ijarbe : 70

En cel tirer li coms s'aperçut alques.

VII

Ço sent Rodlanz que s'espede li toit;

Ovrit les uelz, si li at dit un mot :

({ Mien escicntre tu n'iés mie dos noz. »

Tient l'olifant, (pi'onques perdre ne volt, 75
Sil iiert en l'olme qui gemez fut ad or* :

et de grand courage ; dans son orgueil il entreprend une folie

mortelle : il se dresse et se hâte de courir, met la main
sur le corps et sur les armes de Roland, et s'écrie . « Le

neveu de Charles est vaincu! j'emporterai cette épée en Ara-

bie. » Il la prend, puis tire la barbe à Roland ; excité par la

douleur, le comte reprend un peu connaissance.

VIÏ.— Roland sent qu'il lui prend son épée, il ou\Te les yeux

et lui dit un mot : « Tu n'es pas des nôtres, que je sache. »

H tient robfaut, qu'il n'a jamais voulu abandonner: il l'en

frappe sur son heaume orné de pierres et d'or, lui brise l'a-

1. Le heaume était le casque, dont la forme s'est moclifi«'e d'âp:e en
'à^c. Au XI* siècle c'était un cono d'acier on de fer, sans couvre-nuque,
muni sur le devant d'un petit appendice, le nasrL qui desrendait
devant le nez. H était horde à sa base par im cercle incrusté de
pierres plus ou moins précieuses. Quelquefois, des bandes lonj^ntudi-

nales, également incrust<'es, allaient du cercle au sommet. Jamais
d'autre cimier qu'une boule de métal ou de verre coloré. Pour se

protéj^er la nuque on relevait la coiffe du baubert (voy. pag-e iO.

note 5) sur la tête, en faisant lacer son heaume par-dessus. Au
xui' siècle le heaume couvrait entièrement la tête, la nuque et le

visaLje, avec d«^s trous poin- la vue et la respiration; souvent il

n't'tail plus conique et ressemblait plus ou moins à un baril, ou à

une marD^*^ renversée.
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Ki'oisscl l'iicicr (' l;i Icslc c Ic^- o-^.

Amsdoiis les iicl/, dcl cliicl II .il mis Inis,

lus a SCS picz si r.il Ircsloiiicl iiioil ;

Apivs li (lisl : a (lolvcr/. ((mii lus si os h»>

(Jiic iiK* s.iisis, ne ;i dicil ne ,i hn I ?

Ne ['(mIimI ont m* ('(Mi liciL^ncI por Ini.

riMidii/ (Ml (*sl MU's (dil'jiii/ rli:r()s',

(IIkmIcI/ iMi est li civsl.ds t» li ors. »

Mil

('() s(Mil I\()(llanz i\uc la mori lorl rari^udcl. 85

Mcl s»M soin* pioz, quant ([u'il |)n('t s'csvcihidcl ;

Kn son visai;»' sa color at poi-diidc.

riont Diirt'iidal s*os|)0(l(» loto mule :

DodevanI lui ai uno piodre brune,

Dis cols i liert par duel e par rancune : 90
('.roist II aciers, ne IVaint ne ne s'esoruniet;

1' disi li conis : (( Sainte Marie, aiude !

Kl Durendal, i)one, si niai-e lustesî

cior. la tète et les os. lui lait sortir les deux yeii\ de la tcle

o\ le renverse mort à ses pieds. Puis il lui dit : ce Vilain,

ipii ta rendu si osé de porter la niaiu sur moi, à droit ou à

tort 7 Nul ne l'entendra dire qui no l'eu tienne ponr fou. Mon
olilant en est fendu au pros bout ; le cristal et For en sont

tombés. »

VIll. — Ivoland sent que la mort le serre de près : il se

dresse et autant ipi'il le peut rassemble ses forces ; son vi-

sage est tout décoloré. Il tient Durendal, son épée, toute nue,

devant lui il voit une rocbe brune, il y frappe dix coups, de
colère et de chagrin : l'acier grince, mais ne se rompt ni ne
s'ébrèche. « Sainte Marie, » dit le comte, « à mon secours ! Ab !

Durendal, ma bonne épée, quelle pitié de vous! Je me meurs,

1. On montrait i\ Bordeaux, nu xi* siècle, un cor d'ivoire, fendu par
le milieu, qu'on disait être celui de Roland. C'est peut-être cette
relique qui a suggéré au poète l'idée du présent épisode.
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Quant jo mei pert, de vos non ai mais cure.

Tanirs l)alailles en champ on ai vonmcles, 9^
\\ lanlcs (rires largos rscoinljalndos,

(Jue Charles tient (pii la barbe at chenude* !

À mon vivant no me serez tolude.

Ne vos ait om rpii por ahro s'en l'uiet !

Molt bons vassals vos at lonc lems lenude : loo

Ja mais n'iert tels en France l'assolude*. »

IX

Rodlanz ferit el pedron de sartaigne ' :

Croist li aciers, ne briset ne n'esgraignet.

Quant il ço vit que n'en pout mie fraindre,

A soi medosme la conuMiçat a plaindre : io5

(( E ! Durendal, com iés e clere e blanche,

Contre soleil si reluis e reflambes!

Charles estoit es vais de Moriane*

et je n'ai plus que faire de vous ; avec vous j'ai g:ag:nè tant

de l)alailles et cou(|uis tant de vastes pays, que tient C-haiies

à la barbe chenue ! De mon vivant vous ne me serez pas en-

levée. Ne soyez jamais à qui fuie devant un autre. Quel brave

guerrier vous a longtemps portée ! Jamais plus il n'y en aura

un }»areil en Fraiice, la terre bénie. »

IX. — Roland frappe sur la roche dure : l'acier grince, mais

ne se brise ni ne s'ébrèche. Quand le comte voit (pi'il ne p»'ut i>as

briser son épée, il se met à la plaindre en se parlant à lui-même :

« Ah! Durendal, comme tu es claire et blanche, comme tu

reluis et flamboies au soleil! Charles était dans les vallées de

1. Lors du désastre do Roncevaux, en 778, Charles n'avait que
56 ans. Mais le type du Charleniaj^Mie épique est un vieillard à la

lonj^nie barbe blanche. D'ailleurs Charles, connue tous les guerriers
francs de son temps, ne i)ortait en r<''alité que la moustache.

"2. C'est un « regret » ((ue Holand adresse ici à son épée, et qu'il

répète dans les laisses suivantes. Cf. j)af,Mî K». note 1.

5. L'élymologie et le sens exact du mot surtaigne sont inconnus.
4. Maiirienne, grande vallée des Alpes.
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/Jiiiiiil hu'Us (Ici ciel II iiiiiiidiil |i;ir stm ;tiii:r|('

Oii'il \v (loiiasl lu} un coiiiic ('li:itai;;ii«' ;
i lo

|)(Hi(' la nu' cnwsï M L;«'iililz iris, li inai^nrs'.

Jo liiiii^ (•(»ii(|uis (mI Anjou r Hiclai^^iw,

Si luin ('oii((iiis c Pcilou (* l<( Mantr,

Jo luiii coinjuis Noi lunidi^» la IVanclic;

Si luin coïKiuis Provence cd Mijuilai^iH', ii5

K Loinhanlic c Irc^slolc lloinaiL;ii(\

IN»ill(' (lalal)i(» e la terre d'Olranle;

Jo luin ('()n(|uis e HaiviiM'e e lîehaij^ne,

Va[ ()ni;uerie e Iresloh» P(daii;ne,

M;mri(MMit\ (iiiaïul Dieu lui iiKiuda du ciel |)nr son miiî^^o de te

douuer à nu coinle d\c( de troupes; el le noble roi, le ^r;nid

empereur me la rei^iiil. Avec elle je lui coiujuis l'Anjou et la

r»rela<;iie, je lui con(|uis le Poitou et le Maine, je lui conquis

la libre Normandie, je lui compiis la Provence et l'Aquitaine et

la l,ond)ardie el toute la Uoma^nie, la Pouille et la Calabre, et

la tiM're d'Olr;nile
;

je lui conipiis la Havière et la Pobême,

et la Hongrie et toute la Pologne, Constant inople, dont il reçut

1. « Tnc compilation norvôj]:icnne, faite sur des sources françaises

en partie ])ordues, la sn(i(t do Cliaricma^no, nous raconte riiistoire à

laquelle il est fait ici aUusion. mais sans y ricMi ajouter d'important,
et sans nous dire d'où venait Purendal. Dàutres textes lui attribuent
diverses provenances «. (G. Paris, Evtrnifs, note 97.)

"2. « Nous avons ici l'indication de nombreux récits épiques relatifs

à des guerres antérieures de Uoland, dont la plnpart ont disparu sans
laisser de traces, n'ayant i)as été renouvelés ])ar les poètes des xii* et

xui' siècles. Ainsi nous ne connaissons aucune cbanson sur la con-
quête de l'Anjou, du Maine, de la Normandie (notez lanacbronisme),
de la bavière, de la bohème, de la Houf^rie, de la Pologne, de l'Ecosse,

de rirlande, de l'Ani^leterre (mentionnée encore ailleurs dans notre
noème). Pans la seule chanson que nous ayons sur la conquête de la

r»rtia<;ne, envahie par les Sarrasins, Roland est encore enfant et ne
l)arait pas. Les poèmes sur la conquête de la Provence sont propre-
inent fondés sur l'histoire de Charles Martel, ceux qui concernent
lAqiiilaine sur l'histoire de Pépin. Les f^uerres de Lombardie sont
l'objet de plusieurs poèmes, et Roland joue le premier rôle dans
certains d'entre eux, de même que dans' ceux dont la scène est en
Pouille ou en Calabre. La saga de Charlemagne résume une expédi-
tion de Charles à Constant inople, on lîoland ne tigure pas: il est

également ahsent de plusieurs autres récits sur le même thème. »

{Ibici., noie 9S.)
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Cos(ontinobl(S dont il out la lidancc, lao
E(l on Saissoif^niG l'ait il vo i[n\\ donjandot.

Jo liiiii conquis od Escoco cd li land(\

Ed Englelorrc (jne ilclainictsa chambre;
Conquis luin ai païs e (erres fantes,

Ouo Charles lient ({ni at la harhe Jjlancheî i25

Por ceste cspedc ai dolor e pesancc :

Mi(dz vneil moi'ir qu'entre |)ai<^ns l'eniai^net.

Danniedieus jxMli'e, n'en laissiez honir France! »

X

Rodlanz ferit en une piedre bise :

Plus en abat que jo ne vos sai dire; i3o

L'espede croist, ne froisset ne ne briset,

Contre lo ciel a mont est ressortidc.

Quant veit li coms que ne la fraindrat mie,

Molt dolcement la plainst a sei medisme :

(( E! Durendal, corne iés bone e saintisme! i35

En l'one pom assez i at relicpiies*,

riiommage, et la Saxe, dont il est souverain inaiîre; je lui

conquis l'Ecosse et Plrlande, l'Angleterre, qu'il tient à son

domaine privé. Que de pays, que de terres j'ai conquis, que

tient Charles à la barbe l)lanclie! Pour cette épée je soulïre et

je nie tourmente; j'aime mieux mouiir (jue l'abandonner aux

païens. Seigneur Dieu, notre père, ne laissez pas ainsi honnir

la France. »

X. — Rolanil frappe sur une roche bise; il en abat plus (pio

je ne saurais dire; l'épée prince, mais ne s'ébrèche ni ne
se brise; elle rebondit en l'air. Quand \o cr»mtc voit (pi'il ne

la lirisera pas, il la jtlainl bien tendrement en s(^ parlant à lui-

même : (( Ah! Durendal, comme tu es bonne et sainte! dans

ton ponnneau d'or sont de nombreuses reliques : une dent

1. « L'iisaj^e d'onchysser des reliques dans le |>oimneau des vpôes
est souvent attesté dnns nos po«Miies : il était certainement pratiqué
dans la vie réelle. » {lOid.., note 100.)
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Un dont s:iiiil ricdrc. o do] saiic saiiil Hasilic,

E (les chrvcls Mioii sci^^iior saint DcnisH»,

Del vcsIciiKMil i al saillie .Marie :

)l iKMi esl (irei/ (jue paieii le haillissiMil ;

De eresliiiMis devez eslre servi(l(».

Moll lai'p's leir(»s de vos avrai coïKjnisos,

Oue (lliarles lieiil (|iii la haihe al Hoiide :

Li (*rnp(M'edr(» en esl e her e riches.

N(» vos ail OUI (|iii facel codardie!

Dioiis, ne laissiez ({ue Franco on seil lionido! »

XI

Ço seul r»()(llanz (|n(^ la nior! reiilre|)renl,

Devers la lesle sonr lo cner li dosconl.

Dessoz un pin en esl ahv. coranf

,

Sour TiM-be verl si s'est coU'hiez adenz, i5o

Dessoz lui met s'esjxule e rolilant ;

Tornai sa li»ste vers Es[)aii4ne la jurant :

Por ço l'at fait qued il vuelt voirement

Oue Charles diet e trestole sa gont,

Li geutilz conis, qu'il osl niorz conquérant. i55

do saint Pierre, du san^ do saint Basile, dos cheveux do

monseigneur saint Denis, du vêtement de sainte Mario; il

n'est pas juste que des païens te possèdent, c'est des chrétiens

que tu dois être honorée. Que de vastes terres j'aurai coïKiuisos

avec toi, que tient Charles à la barhe fleurie! I/emporour en

est puissant et riche. Ne sois jamais à un lâche. Dieu, ne

permettez pas que la France ait cette honte! »

XI. — Roland sent cpie la mort l'ont reprend et lui descend

de la tête au cœur; il court sous un pin et là se couche sur

l'herbe verte, la face contre terre: il place sous lui son épée

et l'olifant, et tourne sa tète vers la jzrande Espagne: il le

fait ainsi parce qu'il veut que Charlemague et tous ses hommes
disent que le noble comte est mort en conquérant. Il bat sa
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riainiet sa colpo o mciml r sdvnil,

Por SCS pccliioz Dieu |)()rolVit lo ^qiant ^

XII

Ço sent Fiodlanz âo, son teins n'i at plus;

Devers Espai^^iiv? <,nst en nu pui a^ait;

A Tune nuiin si at son piz bat ut : i65

(( Dieus, ineic colpe, par la loc vertut,

De mes péchiez, des fjranz et des nienuz,

Que jo ai faiz dès Tore que nez fui

Tresque a cest jorn que ci sui conseiiz ! »

Son destre ^^uant en at vers Dieu tendut : iGo

Angele del ciel en descendent a lui.

XIII

Li coms Uodlanz se jut dessoz un pin,

Envers Espaigne en at tornét son vis.

coulpc à de iioiul)rcuses reprises, et pour e:es péchés il ofrre

son gant à Dieu.

XII. — Roland sent que son temps est fini; il est couché

au sommet d'im pic, tourné vers TEspagne. D'une main il se

frappe la poitrine : « Dieu, j'invoque ta puissance et je bats

ma coulpe, pour les péchés, grands et petits, que j'ai faits

(l(q>uis riieure où je suis né jusqu'à ce jour où la mort m'at-

teint. )) Il tend à Dieu son gant droit, et les anges du ciel des-

cendent vers lui.

XIII. — Le comte Roland est couché sous un jiin, il a tourné

son visage vers l'Espagne. Il se prend à se souvenir de plusieurs

!. « Rien n'ost ))lns carnctéristiqiie que ce geste tout ft'odal du
héros mourant. Conforniéuient à des idées très n'jiandues dans la

haute socifHé du moyen âge, lioland regarde Dieu comme son sei-

Ênour suzerain, envers lequel il se conduit comme un loyal vassal,

e gant est le symhole de la personne même : remettre son ^^ant à un
envoyé, c'est lui donner plein pouvoir; offrir son gant, comme ici,

c'est abandonner sa j)ersonne entière: jeter son ^rant, c'est mettre en
avant sa force et son courage pour appuyer ce qu'on avance. » {Ibid.y

note 10 i.)
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De pliisofs cliosrs ;i i ciin'inlii cr h pii^l :

Do Lmh's hMiTs ((Miic Ii Imt »(m(|m^l, 170

|)r (lolcr KiiMicc *, (les oiin's de m)|| lill;^^

ht' (,h;iil('m;i;^in\ son soi^^nni", (|iiii iiodrij,

M dos Ki'aiioois doiil il osl si rhoi i/ -.

No puol imidoi" 110 |»I(M*I 110 sospiil ;

Mais soi niodosino. 110 viioll mol 10 on nhlit : 175

rilainiot sa oolpo, si pii(d Dion nioroit :

(( Voiro paloiMio, (pii oiupios no niontis,

Saint La/aron do mort rossui rcxis

K Daniol dos lions <j:narosis',

(luaris de moi l'aiuMnc* di^ toz jioi'ilz 180

Por los poohioz (pio on ma vido lis! ))

Son doslro «:nanl a DitMi on porolVit,

E de sa main sainz Gabriols l'at pris*.

olioses : (lo tniit do toiTos (ju'il i\ roufiuisos. do la douce France,

des honnuos do son lij::nafro, do (/narleiiîa|:::ne, son sei'jneur,

qui l'a élevé, et des Français dont il est si aimé. Il ne peut

s'empêcher d'en pleurer et d'en soupirer. Mais il ne veut pas

se mettre en oubli lui-même : il bat sa coulpe et demande à

Dieu pardon : c( Vrai Dieu, qui jamais ne mentis, qui as ressus-

cité saint Lazare d'entre les morts, qui as préservé Daniel des

lions, préserve mon âme de tous périls pour les péchés que
j'ai faits en ma vie! ^ 11 olTrit son gant droit à Dieu, et saint

(iabriol le prit do sa mam. La tête inclinée sur son bras, les

1. a Stcrnilur, et dulccs moricns retniuisritur Argos. » Notre trou-
vère n'avait probablement jamais hi YÈucide.

2. « On s'est étonné que dans cette énumération des dernières
pensées de Uoland il n'y ait aucune place pour sa fiancée Aude. C'est

que ce morceau appartient sans doute au fond le plus ancien du
poème, et que l'amour de Roland pour Aude ne fait pas partie de sa

primitive légende. » (G. Paris. Erirnits, note 107.)

5. Les miracles de l.azare, de Daniel et de Jonas sont les plus fré-

quemment invoqués dans les chansons de jreste; ils étaient déjà les

plus souvent représentés dans les catacomlies chrétiennes.
-l. « L'ange Gabriel prenant lui-même de la main de Roland le gant

qu'il offre à" Dieu, c'est pour une imagination du xi* siècle le comble
du sublime: il nous faut quelque effort pour ne pas trouver cette
image surtout bizarre. » (G. Paris. Extraits, note 111.)
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Dessour son hraz tonoit. lo chief enclin :

.loinles ses mains est alez a sa lin. i85

J)jeus li tramist son angde (hemhin
E saint Micliiel de la mer del péril •

;

Ensennble od els sainz Gabriëls i vint;

L'anenic dol comte portent en pnredis.

mains joiiites, il expira. Dieu lui envoya son anp:e chérubin el

saint Miclicl du Péril de la mer; saint Gabriel vint avec eux
et ils emportèrent l'àme du comte en paradis.

1. »< Michel a pour fonrtion spéciale, dans ce qu'on peut appeler la

mytlioloj,ne chrétienne, de i,niider les âmes des morts à leur dernière
denienre. Il est à noter que le |)oète spécifie le nom de l'archan^^e en
y joifrnant les mots « du p<'ril de la mer » ; cela prouve qu'il connais-
sait et vénérait particulièrement le célèbre monastère de Saint-Michel
in pcriculo maris, fondt' au vrii* siècle sur les limites de la Norman-
die» et de la l*>nHa£,me française, tout près par conséquent du pays dont
lîoland ('lait comte et ou son souvenir dut le mieux se conserver. »

a^/rf., note 112.)
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LK COimONNKMKNT DK I.OIIS

/./ {.oroncuion- Loots, dont r.iulciir rsl iiicoiiiiii, d.ili' «l.iiis

sou rlat. actuel de la prcuiirrc uinilié du xil" sirclr. Ilicu (juc

tivs court ("iliSiS viM-s\ il est ronué de plusioui's cliausous de

^oslo orij^niaii'ouieiil disliuclos, (juc l'on a soudées enseud)le,

ou uuiliaul les prnuipauv persouua^M's. Il est très diflicile d«î

disi'eruiM', à travers les reuiauieuieuts, ce (pi'il y a d'Iiisto-

ii([ue daus les évéueuuMils et les |M'rsoinia^'es luis eu scèue.

Le début (pu» nous publious est enipruuté, avec quohiues uio-

dilicatious, à léditiou de M. K. Lauulois : Le Couronnemcul dr

Louis, r/nnison dr gi\^lr, publiée d après tous les manuscrits

connus ^Société des Aucieus Textes, 1888).

l

Oioz, soigner, que Dieus vos soit aidaiiz !

Plaisl vos oïr d'une estoire vaillant,

Boiu^ chanron, cortoise et avenant?

De Looïs* ne lairai ne vos chant.

Et lie Guilleaume al eort nés^ le vaillant, 5

Qui tant solVi sour sarrazine gent ;

De nieillor onie ne cuit que mis vos chant.

T. — Kctnitez. seijj:ueurs, et que Dieu V(ms protège! Vcuis

plait-il d'(M]UMidre uue Ijelle histoir(\ uue houue cliausou,

no])le et attrayante? ('/est de Louis ((ue je veux vous chanter

et de GuilUuune au court nez le vaillaut. qui peina tant contre

la gent sarrasiue. Je ue crois pas qu'on puisse chanter d'un

hounne qui lui soit supérieur.

1. Les «'vt'^noments de la première partie seule du poème se rap-

portent réellement à l'histoire de Louis le Débonnaire, les autres n'y

ont été r;ittnch<'s que dans la b'-ij^ende.

:2. Guillaume au court nez, appelé aussi Guillaume d'Orange, ou
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Soipiîor l)aron, plairoil vos d'iiiK» csscmplo,

D'une cliaiiroii Imcii laite cl avciumic?

(Juaiil Diciis lisl juimos iioiiaiile et niicf roiamcs, lo

Toi le mcillor loriia en douce France.

Li premiers rois (jiie Diens framisl en France

Coronez Tu par enoncion d'anges*
;

Por ce dist il tante terre i apendent :

Il i a|)enl haiviere cl Aleniaif;ne, i5

Et Nornicndie, et Anjou, et Brelaigne,

Poitou, Guascoigne desqu'as marches d'Espaigne,

Tote Borgoigne, Lohereignc et Toscane *.

IL — Seigneurs barons, vous plairait-il d'entendre un récit

mémorable, une chanson bien faite et avenante? Quand Dieu

créa quatre-vingt-dix-neuf royaumes, il mit tout le meilleur

dans la douce France. Le premier roi (pie Dieu envoya en

France fut couronné avec le chrême qu'apporta un ange. C'est

pour cela que Dieu a décidé que ta ut de terres en relèvent :

en relèvent la Bavière, et l'Allemagne, et la Normandie,

et l'Anjou, et la Bretagne, le Poitou, la ^Gascogne jusqu'aux

frontières d'Espagne, et toute la Bourgogne, la Lorraine

et la Toscane.

Guillaume Fièrebrace, ou CiuinaunicdoNarbonncest un héros épique
formé \y,\r la fiusion do dilléronts pcrsonnn^^cs qui n'ont pas encore
toiis été idontirn'S. Lo prinri|)al. celui (\u\ a |)eu à peu absorbé les

autres, est Guillaume, coinlf? d<' Toulouse, qui empècba les Sarrasins

d'envahir la France en leur liviant une san^Mante bataille sur les

bords de lOrbîeu en 797); qui, plus tard, étant fjouverneur de l'Aqui-

taine, dont le futur Louis le Dt'-honnaire était roi, conquit la Cata-

Kifxne;qui enfm fonda le monastère de Gellone, aujourd'hui Saint-

Guilhem du Di'sert, où il se retira en 810, pour y mourir en odeur de
sainteté en S12, un an avant le couronnement de Louis le D/'bonnaire.

1. Il s'a^nt de la sainte ampoule, qu'on croyait avoir été apportée
par un an^^e lors <bi baptême de Clovis, et qui servait au couronne-
ment des rois do France.

2. Nous avons ici l'indication des pays qui relevaient au xn* siècle

de la couronne de France, ou qu on prétendait devoir en relever.
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Kois (|iij (ic Fr<'iii('(* |Mirli' (-<>niii(> d'ur

Pi'odoiii «loi! ('slrc cl v;iill:iii/ de m)Ii ((»!'>; 20

Va s'il (>s( OUI (|iii li iacc nul loil,

N(» (loil LjiiJirir ne ;i pl.'iiii ne .1 hns*,

hc ci (ju'il l'iiil o l'ccrciiil o iiioil :

S'tMisi ncl ("ail, don! pcil Kiaiicc son los;

CiMlilla iîesle : (((]oi(inc' es! a hn I >• a5

IV

Oiiant la chapeh^ fii IxMHnMh» a Ais-,

Et li inostiors lu dodiiez ot laiz,

Corl ioutl)oiu\ loi ne verrez ja mais;

Oiiatorze eoiile i^niarderenl le palais.

\\)v la jusiice la povre j^cnt i vait ; 3o

Nus ne si claiine que très bon droit n'i ait.

Lors list l'on droit, mais or nel fait l'on mais;

A covoitise l'ont lorné li mauvais;

IH. — Un roi qui porto la couroinie d'or de Fi'ance doit ctre

juste et valeureux, et s'il trouve un hoiuiue (|ui lui fasse nul

tort, il doit le poursuivre sans trêve, eu plaine, au bois, par-

tout, tant qu'il lait coulraiiit à se rendre ou mis à mort. S'il

n'agit pas ainsi, la France en perd sa gloire, et la geste dit :

« Il est couronné à tort. i>

IV. — Quand la chapelle fut bcnile à Aix, quand l'église

fut construite et consacrée, le roi tint une cour magnilitpie,

telle que vous n'en verrez jamais. Quatorze comtes gardaient

la salle. Pour obtenir justice, les pauvres gens y allaient. Nul

ne s'y plaigiut à qui l'on ne fit droit. Alors on rendait la

justice, maintenant on ne la rend plus; les méchants l'ont

transformée en convoitise; devant la prévarication, les sen-

1. Bas, forme dialectale du français hois.

2. Aix-la-Chapolle, conlonnémont à l'histoire, est la capitale de
l'empereur dans les plus anciennes chansons de i,'^este: |)lus tard
Aix est remplacée par haon, qui fut la capitale des derniei-s Carolin-
giens, et enlin par Paris, résidence des Capétiens.
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Vov fîins loifM's romninciit li bon plail.

Diciis (Ml jn'cii! (Iidil, (jui nos j^^overne cJ paist, 35

S'en coïKiucii'oiil «Milcr (}iii est jmiiais,

Le mauvais ))iiis, (ionl ne ressordronl mais.

V

Cel jor i ou! bien dis el iiil evesques,

Et si i oui dis et uit arrevesques;

Li ai)ostoiles de Piome chanta nnesse. 4o

VI

Cel jor i oui oferendc moul bêle,

Que |)uis celé ore n'ont en France plus bêle.

Qui la recul niout \)[\v en lisl grant feste.

VII

Cel jor i oui bien vint et sis abez,

Et si i oui quatre rois coronez. 4

5

Cel jor i fu Looïs alevez,

Et Ja corone mise dessour l'autel;

Li rois ses père li vont le jor doner.

tences loyales ont disparu. Mais Dieu en fait justice, lui (jui

nous fïouverne et nous fait vivre, et les ju^'cs vénaux tombe-

ront dans l'enfer puant, dans l'horrible puits dont ils ne

sortiront jamais.

V. — En ce jour, il y eut à Aix au moins dix-huit évèques;

il y eut dix-huit archevêques; ce fut le pape d(* Rome (pii

chanta la messe.

VI. — En ce jour, l'olTrandc fut superbe; jamais depuis on
n'en vit en France une plus belle. Celui (pii la reçut en lit

une grande fête.

VIT. — En re jour, il y eut au moins vinp:t-six abbés; il y
eut quatre rois couronnés: en ce jour. Louis fut élevé en
dignité. La couronne fut mise sur l'autel; le roi son père
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(lus îirrovosqiios osl cl Idiin innnicz,

ijiii soriMium ;i la crcsliciih' : .Go

(( il.'iroii, )) (lisl il. (( .'I moi fii critriidc/ :

(lliMilcs )i m;ni;iirs ;i iiioiil son Ions usr,

ViiMi/ csl cl IVailcs ('I «licim/ cl l)ai'l)(;z,

Si IH' piicl mais ses i^iiariiomcii/ |>oiloi', •

St»s 07, condnii'o m* cl cheval moiil»'i". 50

Il uc viiciil plus la coidiic poricr :

11 a un liil cni la voudra donci- :

r/csl Looïs, s(* vil (|ui inoul icrl hcr. »

François l'iMilcndcnl, siii (»nl joie mené;
Totcs lor mains en hMidicrcnl vers ht'

:

Cm)

(( l^crc (le i;loii'c, lu soies mercioz

On'cstraiii'cs rois n'est soiir nos alevez! ))

Nostro emperere a son till a pelé :

« Beaus liz, » dist il, « envers moi entendez :

Voiz la corone (pii est dessour l'autel ? 65

Par tel covent la te vueil je doner :

Tort ne kixure ne pechie ne menez,

Ne t raison vers nului ne ferez.

Ne orfelin son fié ne li tondrez:

S'ensi le fais, j'en lorai Damedé : 70

voulait la lui donner ce jour mémo. Un archevêque monta

à l'anibon et sermonna l'assistance : « Barons, » dit-il, <( prê-

tez-moi roreille : Charles le p:rand a bien rempli son temps ;

il est vieux et débile, il a la barbe et les cheveux blancs; il

ne peut plus porter son armure, monter à cheval et conduire

ses armées; il ne veut plus porter la couronne; mais il a un
fils à qui il veut la donner : c'est Louis, qui sera vaillant s'il

vit. )) Quand les barons l'entendirent, ils en furent joyeux;

ils tendirent leurs mains vers Dieu : a Père de p:loire, » s'é-

crièreut-ils, « grâces te soient rendues qu'un roi étranger ne
soit pas élevé sur nous. » Notre empereur appela son fds :

«Beau tils, » dit-il, « écoute-moi. Tu vois la couronne qui est

sur l'autel? voici à quelle condition je te la veux donner. Tu
ne commettras ni iniustic(\ ni luxure, ni péché, ni trahison ^.l-

envers personne ; tu ne picndras pas à l'orphelin son tiei. Si
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l*r«Mi la corono, si seras coroiiez;

se ce non, liz, hiissioz la csler :

Je vos lièrent que vos u'i adesez. »

Looïs l'ot, le sens ciiide desver :

N'alast avant \)ov les nienihres couper. 76

Charles le voit, a pou n'est i'orsenez.

VIII

(( Fiz Looïs, voiz ici la corone?

Se lu la prens, eniperere iés de Rome;
Bien puez mener en ost mil et cent ornes,

Passer par force les eves de Gironde, 80

Paiene ^^ent* craventer et confondre,

Et la lor terre dois a la nostre joindre.

S'ensi vueus faire, je te doing la corone;

se ce non, ne la baillier tu onques. ))

Looïs l'ot, ne vont un mot resj)ondre
;

85

Charles le voit, s'en out al cuer grant honte.

tu veux agir ainsi, Dieu en soit loué : prends la couronne et

mets- la sur ta tête. Sinon, lils, laisse-la. je te défends d'y

toucher. » Louis l'entend, il est tout hors de lui ; il n'aurait

pas fait un pas en avant. eût-on dil lui couper les membres;

Charles le voit, peu s'en faut qu'il n'en perde le sens.

VIII. — « Fils Louis, tu vois là la couronne? Si tu la prends,

tu seras empereur de home; tu pourras conduire à la guerre

des milliers d'hommes, passer par force les flots de la Gi-

ronde, soumettre et anéantir les nations païennes; tu devras

réunir leur terre à la nôtre. Si tu \eux agir anisi,je te donne

la couronne; sinon, garde-toi de la prendre jamais. » Louis

l'entend, mais il ne veut pas répondre un mot , Charles le

voit, et dans son cœur il a grande honte.

1. Paient' gcni. Cf. pa^^e Ij. noie 2.
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l\

(I Se lu (lois pr(Mi(li(\ hcaiis li/., «le l.iiis loicrs,

N(» (Icsini'suro lever \\o osaucicr,

Viun' luxure i\v jHcvri" pccliié,

No uii' iMirjuil rololir le siou lié, 90
No vovo *'onio lolir (jualio. doniors,

Geste corono de Josu la lo viô,

Fiz l.ooïs, (juo tu 110 la haillioi'. ))

Looïs l'ot, lo sous oui(l(^ cliau^ior :

N'alasl aNaul juh- Ios nu^uihros trouchier. 95
Cliarlos W voit, a pou u'ost oui*agioz.

(( lia! las! » disl il, a coiu sui uial engeigniez!

Ja ou sa vio u'iiMl dv uioi avaucioz.

Quiu l'iM'oil roi, 00 soroil i^raiiz pochiez.

Ov li IVsous toz Ios oliovous liouclu'er, 100

Si lo uiolous la oiiz eu ool niostier :

Tiira Ios cordos ol sora uiarregliers,

S'avra proveudo qu'il uo piiist niendiier. ))

Delez le roi sist Arneis d'Oiiiens*,

IX. — « Beau fils, si tu dois prendre des salaires indus,

favoriser ou proléjj^er l'orgueil, commettre la luxure, autori-

ser le mal, ravir aux orphelins le lîef paternel, toucher au
douaire de la veuve, Louis, mon lils, cette couronne, je te dé-

fends au nom de Dieu de la porter. » Louis l'entend, il est

tout hors de lui ; il n'aurait pas fait un pas, eùt-on dû lui

couper tous les membres. Charles le voit ; peu s'en faut qu'il

n'eu perde le sens. « Ah! malheureux que je suis! » dit-il,

« quelle cruelle déception! Jamais de sa vie il n'aura rien

de moi. En faire un roi, ce serait un grand crime. Faisons-lui

couper les cheveux, enfermons-le dans cette église; il sonnera
les cloches et sera marguillier; il aura une prébende pour
qu'il ne soit pas obligé de mendier. » Près du roi était assis

1. L'histoire ne fait mention daiicun comte dOiiéans du nom
d'Arneïs.

CUR£STO.\lATliIi: 5
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Oui moiil par fii et or^foillos et fiers; io5

De ^naiiz losenges le prist a araisnier :

(( Dioiz emperere, faites pais, si m'oiez.

Mes sire est jueiics, n'a que cpiiiize anz entiers :

Ja seroit morz. quin feroit chevalier.

Geste besoip^ne, s'il vos plaist, m'otroiez, iio

Tresqu'a trois anz que verrons conicnt iert.

S'il vueut proz estre ne ja bons, entiers,

Je li rendrai de gré et volentiers,

Et acroisirai ses terres et ses fiez. »

Et dist li rois : « Ce fait a otroier. » ii5

(( (Iranz nierciz, sire, » dient li losen^qer " .^^^^v-

Oui pareni erent a Arneïs d'Oiliens.
4>-«"^^

Sempres tust rois quant Guilleaunies i vient;

D'une forest repaire de chacier*.

Ses niés Berlrans^ H corn a Testrier; 120

Jl li demande : (( Dont venez vos, beaus niés?

— En nom Dieu, siie, de la cnz del mostier,

Ou j'ai 01 grant tort et grant pechié.

Arneïs d'Orléans, baron orp:iicillciix et fier, qui le leurra de

ces mensoii<ies : « Juste enii)ereur, calniez-vous el entendez-

moi : mon sei^nieur est jeune, il n'a (]ue (juinze ans soimés;

si on le faisait chevalier, il en mourrait. Accordez-moi,

s'il vous plaît, cette charge pour trois ans, après lesquels nous

verrons ce qu'il sera. S'il veut être vaillant et votre di^nie

liéritier, je lui rendiai le iHUivoir avec plaisir et j'agrandiiai

ses terres et ses liefs. » I.e roi répond : « J'y consens volon-

tiers. — Grands mercis, sire, » disent les perfides parents

d'Arneïs d'Orléans. Celui-ci va être roi, lorsqu'arrive Guil-

laume. Guillaume revenait de chasser dans la foret; son neveu

Bertrand courut lui tenir l'étrier : a D'où venez-vous, beau

neveu? — Par Dieu, sire, je viens de cette église, où j'ai été

témoin d'un grand tort et d'un grand péché. Arneïs veut

1. Il semble sin^^iilier qucpendnnt que des événements si impor-
tants se passaient an palais, Ciuillaume fût à la chasse. Il y a proba-
blement ici une altération du poème primitif.

2. Bertrand. Cf. page 5, note 5.



Arncis viioul son droil scii^nor hoisior :

Srmprrs icrl rois, <|iir Kraiirois l'onl Jiipié. i'i5

— Mai' le pensa, » disl (iuillcaninrs li licrs.

L'('s|u*c '('inlc. fsl rnli'c/ cl iiioslici
,

lliicscs vi'slirs r( csimtoiis (•Jiaiicic/»

Drsioiil la pifssc des haioiis clicvalicrs :

AnuMs Iriicvc iiioul hicii apan'illii', i3o

Oiic la coicmc li voiil on niclro cl chicr.

M passe avani, des poinz li a sacliif',

Par nianlalcnl dcssonr l'anlcl Tassict :

l*ar nn pelil (pi'il no l'a pocoio.

Il niisl la main a l'ospoo (ra('i(M', i35

Vax (aliMil on! (pi'il li conpast le (liier,

Onanl li lenieinhi'e dcd i^lorios del ciel,

One d'onie i]cnv esl h'op niorhuis péchiez.

H [)renl s'espee, cl Inerie i'end)alié,

l^t passe avant, cpiant se fu rebracicz : 140

I.e poiiii; senestiH» li a nieslé el chiot"»

llance le destre, enz el col li assiet :

L'os de la gole li a par nii biisié;

Mort le trehnche a la terre a ses piez.

Onant il l'ont mort sil prent a chastoier : 146

trahir son seij^iieur légitime. Dans un instant il sera roi ; les

t ranrais en ont ainsi décidé. — C'est pour son malheur (ju'il

l'a voulu. )> répond Guillaume le lier. L'épée au côté, les

bottes aux jambes, les éperons chaussés, il se précipite dans

réalise, romi)t la presse des chevaliers, et trouve Arneïs en

lirand apparat, car on allait lui mettre la couronne sur la tète.

11 s'avance, la lui ote des mains, et la jette sur l'autel avec

tant de colère que peu s'en fallut qu'il ne la brisât. Puis il

ont la main à son épée d'acier, ayant en pensée de lui couper

la tète, mais il se souvint du glorieux roi du ciel, et que tuer

un honnne est un péché mortel. Il remet son épée au fourreau

et s'avance, après avoir relevé ses manches ; de sa main gauche il

saisit le traître par les cheveux, lève le poing droit et le lui

abat sur le cou ; il lui brise par le milieu l'os de la gorge et

rétend mort à ses pieds. Lorsqu'il l'eut tué, il se mit à le
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(( E! ^loz, » flist il, (( Dieiis te doiiist oncombrier!

Por (jiKM voloit's ton droit sci«;iior jjoisier ? v.-.— c

Tu le (lousscs amer et tenir chier,

Croisire ses terres et a lever ses fiez.

Ja (le loseiip^es n'avéras mais loier. i5o

Je te cuidoie un petit chastoier,

Mais lu iés morz : n'en donroie un denier. »

Voit la corone qui dessus l'autel siel :

Li cous la prenl senz point de l'atargier,

Vient a l'enfant, si li assiet el chief : i55

(( Tenez, beaus sire, el nom del roi del ciel.

Oui te doinst force d'estre bons justiciers ! »

Voit le li père, de son entant tu liez :

(( Sire (iuilleaumes, granz merciz en aiez!

Vostre lignages a le mien esaucié. » i6o

goiinnander : « Ali! glouton! Dion te punisse! Poun|ii(ii

vuulais-tu tromper ton seigneur légitime? Tu devais l'aimer

el lui témoigner ton alFection, agrandir ses terres, étendre

ses tiefs. Désormais tes mensonges ne le protileronl plus. Je

pensais te corrijj^er un peu : tu en es mort, je m'en soucie

connue d'un denier. » Apercevant la couronne qui est sur

l'autel, le comte la prend aussitôt, s'approche de l'enfant et

la lui pose sur la tète : « Tenez, » dit-il, « beau sire, au

nom du roi du ciel, qui puisse vous donner la force d'être

bon justicier! » L'empereur à cette vue se réjouit de son

enfant : « Seigneur Guillaume, » dit-il, a grands mercis ! Votre

maison a bien relevé la mienne. »
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Cette clianson, essentielliMiieut leotlale, a pour sujet une

p:nerre entre deux puissantes maisons voisines. Cette p^uerre

est iiistori(pie. En l'ainiée 1)4.1, Herbert, comte de Yermandois,

étant mort, Raoul, comte du (laud>résis, envaliit s(^s douiaim^s,

mais il l'ut tué par les (ils d'IIerlxM't. Tu témoin de cette lutte,

Hertolai de Laon, la chanta dans un poème cpii est aujouidhui

perdu, mais dont nous possédons un remaniement fait à la lin

du xn« siècle. I,e morceau (pii suit est exti'ait de ce remanie-

ment (vers t>781-,"l88), d'après l'édition de MM. P. Meyer et

A. I.onjiuon : llaoul de Canihrai, clianson de r/cs(r Soci(''té des

Anciens Textes, 188'2). C'est le récit de la fuite vi-aiment épicpie

du comte de Douai devant Uaoul de Candnai, liiite (pii fait

inévitablement songer à celle d'Hector poursuivi [ku- Achille

Il ot pleii, si fist mont lait complai*;

Trestuit estanchent li haïuent- et H bai.

Es vos Ernaiit, le conte de Doai' :

I. — Il avait plu; le sol était couvert de boue; les chevaux

glissaient et s'abattaient. Ernaud, le comte de Douai, rencontre

1. Complai. Ce mot, que nous traduisons par « houe >% ne se ren-
contre pas ailleurs.

:!. Le mot haincnt (dérivé de Ixdteus) désigne proprement un
cheval de rt>he foncée tachetée de blanc. Le mot balzan actuel est

emprunté à l'italien.

ô. Eruaud de Douai est nommé plusieurs fois dans la chronique de
Flodoard : vassal de Herbert H de Yermandois, il perdit en 931 la ville

de Douai, que le roi Louis IV lui lU restituer -^nyil.Dans notre potuie
il possède le Brabant et le llamauL.
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linol cMicontro, le seignor do Cambrai*;

lin r(»jH'(>vi(M' li dis! (jiic je ir.ou s;ii :

'6

(( Pai- hiiMi, llaous, ja mais ne famerai

De ci ((lie iiKMt recréant l'avrai.

Tu m'as ocis mon iievo Horlolai,

Et nicherin^, que durement amai,

El tant des autres que ne recoverrai.

— Voir, )) dis! liaous, (( encore en ocirai,

Ton cors 3 meesme, se aisément en ai. ))

Ernauz respont : a Et je m'en garderai.

Je vos desfi del cors saint Nicolai :

Si m'ait Dieus que je le droit en ai. lô

11

(( lés tu donc ce, Raous de Cambraisis?

Puis ne te vi que dolent me feïs.

U.'ioul, le seigneur de Cambrai, et lui adresse ce reproche :

(( Par Dieu! Uaoul, toujours je te liau^ai jusqu'au jour où je

t'aurai mis à mort ou vaincu. Tu m'as tué mon neveu Bertolai,

et Uichorin que j'aimais vivement, et tant d'autres que je ne

verrai plus. — Oui, » dit Raoul, « j'en luenii d'aulres, et toi-

même, si j'en ai la facilité ! o Ernaud répond : a Je m'en gar-

derai. Je te défie par le corps de saint Nicolas. Que Dieu

m'aide autant que le droit est pour moi !

II. — « Est-ce donc toi, Raoul de Cambrai? Je ne t'ai i>as

vil (loimis le jour où tu m'as fait pleurer. J'avais de ma
n inme deux })elits enfants

;
je les avais envovés de Yernuni-

1. Wtoiil, le 11» ros du poème. (Hait fils do lUionI do Couy. coiiUo <lu

r.amitit'sis, rjiù mourut jeune, mais déjà célèbre, on {\^lCi. D'après la

chan -on dc^^cste, Hatful de Ciouy, ai)pelé Raoul TailleCer, avait épousé
Aalais. sœur du roi Louis, et l'avait en mourant laissée {.^rosse du futur
héros de notre |)oèuie. Ces données peuvent être exactes.

2. La mort de Bertolai et celle de RicUier, ou Rieherin, sont
racontées dans les vers précédents.

5. Tu II cors. Cf. page U2, note 2.
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Oo ma inoillicT oi dims (miLiiiz pdi/ ' ;

Srs (Mjvoiiii a la corl a Paiis,

ho V«MMiainl<)is. al loi de Sjiiiil hoiiis : ao

|)(» liaist)M aiisdniis les (MOIS".

Ncl r«'is p.is, mais tu le coiisriitis.

l'or iM'l alain» irs lu iiirs cin'mis.

S'a cesto os(MM' n'osl dr loi li cIik's pris,

Je no im» piis vaillani dons pai isis. 25

— Voir! )) disi Uaous, a moiil vos estes haut j)ris.

\)c la parole se ne vos (M1 desdis',

Ja mais ne voit» la cil de Camhraisisl )>

III

Li baron tencont par ijrant desmosiirance;

Les elievaus brochent, chascuns d'eus s'en avance. 3o

Li phis hardiz ot de là mort dotance.

dois à la cour à Paris, près du roi do France. En trahison tu

les as tués tous deux ; tu ne l'as pas fait toi-mènie, mais tu y

as consenti. Pour cette raison tu es mon ennemi. Si de cette

épée je ne prends pas ta tète, je ne vaux pas deux deniers.

—

Certes, » dit Raoul, a vous vous adressez bien liaut; si je ne

vous donue pas le démenti, que jamais je ne voie la ville de

Caml)rai ! »

IIL — Les barons se querellent avec une violente arro^rance ;

ils éperonnent leurs chevaux et s'élancent l'un contre l'autre.

Le plus hardi des deux a peur de la mort. Ils se donnent de

1. Priiz, terminé par un 3 (= ts) clans lo dialecte français, ne
rimerait pas dans cette laisse, ni yenliz-, floriz^ Hz. trcliz dans la

laisse V, mais en picard le i s'était réduit à s.

2. Il a été dit précédemment que les deux fils d'Ernaud furent tués
à la suite d'une partie d'escrime, en présence de Raoul.

3. Desdis pour desdi a déjà \'s finale moderne, favorisée ici par
le besoin de la nme. Il en est de même deacundis, vers SU
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Granz cous se donent es esciiz* de Plaisance',

Mais li lianherc"^ lor firent spcoraiiro.

Aiidoi s'abateiit senz nule deinoraiice;

Eli pié ressailleni ; rnoiil sont de grant puissance; 35

As hranz d'acior roloni tel acointance*

Dont li plus luiz en lu en grant dolance.

IV

Andoi li conte ont guerpi lor estrier.

En Uaol ot merveillos chevalier,

Fort et hardi por ses armes haillier. 40

terribles coups sur leurs écus de Plaisance, mais leurs hauberts

les protègent; tous deux tombent à terre au premier choc; ils

se redresseut, car ils sont vigoureux; aux épées d'acier ils

se chargent de nouveau si rudement que le plus fort eu est

en grande frayeur.

IV. — Les deux comtes ont vidé les étriers. Raoul est un

merveilleux chevalier, fort et hardi au maniement des armes.

1. Vécu était un boucher, très lonj,' aux xi* et xii* siècles, cambré et

pointu par le bas. Sur la lace extérieure, au j>oint d'où rayonnait
l'aruiature, une éminence conique appelée //oj/c/t', souvent très élargie

à sa base, avait.pour l'onction de l'aire j^Misser le ler de ladversaire. De
l'expression « écu boucler » est venu le nom plus récent de bouclier.

Pendant la marche, le chevalier ou son éciujcr pouvaient |toiter 1 «'CU

en bandoulière par unecouiioie appelée guic/w; au combat le cheva-
lier le tenait devant son corps, la boucle' en lace tlu co'ur, passant
son bras dans des anses de cuir appelé-es cnannes. Sur l'éru on |M.'i«;nait

souvent des lions (d'où l'expression : escu a lion), des lleurs et

d'autres ornements. Au xiii* siècle, l'écu fut considérablement rac-

courci, on en supprima la boucle, et Ion pei^mit sur la lace les

armoiries du chevalier.

2. C'est à la rime uue la ville de Plaisance doit d'être mentionnée
ici.

5. Le hnuberc (plus i^wd linuhrrt) é-tait une cotte de mailles, qui
descendait aux ^^enoux, et qui se terminait à la partie supérieure en
capuchon, ou coiffe, j)Our protéficr le cou et la nuque, à l'époque où
le heaume ne les conviait j)as, et plus tard pour servir de tampon
entre cette dernière pièce «'t le sommet de la tête. Le haubert était

souvent doublé-, « baubert doblier «.et même triplé. « doblé en trois ».

4. Deux chevaliers s'attaquaient en s'élançant de toute la vitesse de
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Hors {\o son fiiorro ;i Irail Ir Im-.iiiI «r.icicr,

Ml licii Kniaiil sor son Iicmiiiio ;i or iiiirr^

(jiic Mois oI |»ionrs «mi (isl jus lirhuchior.

No fus! I;i coilV- (le son li.iiihric (lohli(»r,

|)(» ri (»s (l(Mi/. loisl le hi.Mil i^Licior. 4^
L'osjM'O loiiio cl coslc sriK'sIrici* :

\)o. son oscu li roiipa un «jinn'licr

Va (Ions (onz mailh's de son hanhorc (iohiior;

Toi oslordi le lisl jns dvhnchicT.

Einanz le voit, n'i ot (jne (^sniaier; 5o

Dieu réclama le verai jnslieier:

(( Sainte Marie, pensez di» moi aidier!

Je referai d'Oiij^ni le moslier"^.

Certes, Haous, mont tais a ressoignier;

Mais, se Dieu |)laist, je le cuit vendre chier 55

La mort de cens dont si m'as lait irior. »

Il tire son épéo d'acier hors du foniTcau ot frappe Ernaiid sur

son lioaunio incrusté d'or pur d'uu l(d coup «pi'il on fait tomber

les lleurs ot les piorros. ?s'oùt été la coille du haubert double,

la lanio serait entrée jus({u'aux dents. I/épée glisse à gauche

ot tranche un (piartier de l'écu et deux cents mailles du hau-

bert double. Ernaud tombe à terre étourdi. Saisi delfroi, il

invoque Dieu le vrai juge : « Sainte Marie, pensez à me se-

courir! Je reconstruirai le monastère d'Origny. Certes, Raoul,

tu es fort à redouter, mais, s'il plait à Di(Mi, j'espère te vendre

cher la mort de ceux pour qui tu ui'as tant courroucé. »

leurs destriers l'un contre l'antre, mais en ayant soin d'obliquer léi^è-

roniont à gauche de façon que les deux clievaux ne so heurtassent
point. Ils tonaioiU do la' ninin droite hnu- lance baissée à |»eu pivs
iiorizonlalenient, hi [)ointe dirij^ée vers la poitrine de l'adversaire: et

de leur main <iauciie, en même temps (|ue les rênes, ils tenaient
lécn devant leur propre poitrine, be plus souvent an premier choc
la lance se romi)ait et le chevalier prenait alors une des épées qu'il

avait pendues à son côté et à l'arçon de sa selle.

1. Heaume. Cf. paije 18. note 1."

2. Coife. Cf. pai^e iO. note o.

o. be monastère d'Origny (Origny-Sainte-Benoite, arrond. de Saint-

Quentin), d'après le poème, avait "été londé par Ibert de Ribemoat.
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Li cons Ernaiiz fii chovnliors f(onliz

!']( \K\v SCS armes vassans o( de <;iaiil pris;

Vors Haol tome, fie inaulalcnt espris :

(îrant coup li doue, cou chevaliers geiitiz, Gu

Par nii son teaiime, (pii lu a or floriz :

Treuclie le cercle*, qui lu a Hors de liz
;

Ne l'usl la coife de sou haubeic (reliz*,

De ci es deuz li cùst le hraut uiis.

Voit le Raous, morues fu et peusis; 65

A vois escrie : « Foi que doi saint Denis,

Coment qu'il preiiiue, vassaumcut m'as requis!

Vendre me cuidos la mort de tes amis :

Nel di por ce que vers toi m'escondis :

Si m'ait Dieus qui en la crois lu mis, 70

One tes enfanz ne mal ne bien ne lis. »

Del coup Ernaut lu Raous si aquis

Sanglent en ot et la boche et le vis.

V. — Le comte Ernaud est un noble chevalier, courageux et

redoutable sous les armes. 11 s'rlance sur Raoul, enflammé de

colère. Il lui donne un grand coup, digue dim valeureux

chevalier, sur son heaume à fleurs d'or, dont il tranche le

cercle orné de fleurs de lis. N'eût été lu coifTe du haubert à

mailles d'acier, la lame serait entrée juscju'aux dents. A ce

coup, Raoul, sombre et inquiet, lui dit : « Par saint Denis,

quoi ([u'il arrive, tu m'as courageusement assailli ! Tu crois me
faire payer la mort de tes amis : je ne le dis pas pour me jus-

tilier devant toi, mais, par Dieu qui mourut en croix, jamais

je uai fait à tes enfants ni bien ni mal. » Raoul avait été si

Raoul y mit le feu, et rabl)esse, qui ('lait mère de liernier, périt clans

les flammes, ainsi que toutes les religieuses.

1. Cercle. Cf. pa^^e IS. notel.
2. Hauherc treliz^ haubert dont les mailles sont tressées de trois

fils de fer.
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A t'sciriiiir «tl ,is cnr.iii/ ;i|»ris : 7')

M«'s(i(M' li ni ((Hil ic ses riicniis.

VI

Li cous ll;inns lu iikhiI dr <^i';iiil vcilii.

Mil sa UKiiii liiil le hoii hraiit csiiioiii.

Va Wvvi Va'\\i\\i{ par mi son luMiimo auii,

Oui» Hors ol picMM'os on a jus ahalu: o*

OoviM's siMioslro (^sl lo ('onp doscoiidu *
;

Viw i;ran( tMiiiion li a corchiô h» Im.

Dol bra/ soniîsiro li a le poiiij^ loin,

A toi roscu l'a el cliiiinp ahalu.

Quanl Yoil Eruauz (jii'onsi ost confondu, 85

Qu(» a la lorro voit i,osir son oscu.

Son poini» sonosiro, (jui es enarnies Tu,

Le sane vernuMl a la leri'e espandu,

De la peor a toi le sane nieii;

violonimont attoint parle coiipd'Ernaud qu'il on avail In bouche

et le visage eu sauji'. Lors([uil ('tait à Paris, tlans son jeune

âjïe, il avait appris l'escrime avec les enfants du palais : elle

hii fut utile contre ses enneniis.

M. — Le comte Raoul est d'une force très ^rrande. Il tient

à la main sa boinie épce bien aiiiuiséo; il en frappe Eruaud

sur son heaume pointu, avec une telle violence qu'il eu fait

t(>ud)er les fleurs et les pierres. La lame glisse à gauche,

cherche habilement à atteindre le corps et tranche le poing,

(jui toud)e î terre avec le bouclier. (Juand Eruaud se sent

l'.insi blessé, (jnand il voit à terre son écu et son j^oing

gauche encore dans les enarmes, son sang vermeil réi>andu

sur le sol. il frissoime de peur. Il vient à son cheval qui Lat-

1. k'i, et de même au.v vers 8a, 91, 351, le poète a sacrilié la décli-
iiaison à la rime.
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AI (hoval vint, qui hioii l'a aloiidii; (;n

Eniauz i monte, qni mont fïi ospenlu;

FnianI s'en lorno loz le hroillct i-anni.

liaons lencliance, qui de près l'a seu.

VFl

Fuit s'en Frnanz et Raons renchança.

Ernanz \'i cons durement se dota, g")

Car ses destriers dessoz lui estancha,

El 11 haucenz durement l'aprocha.

Ernanz se pense que merci criera.

Enz el chemin un petit s'aresta;

A sa vois clere hautement s'escria : loo

(( Merci, Raous, por Dieu qui tôt cria!

Se ce vos poise que féru vos ai ja,

Voz on serai ensi cou vos plaira.

Quite vos clain tôt Braihant et IlainauS

Que ja mes oirs demi pié n'en tendra. )) io5

Et Raous jure que ja nel pensera

Desqu'a celé ore que il ocis l'avra.

tendait, y monte tout éperdu et s'enfuit le long du bosquet

touffu. Raoul le poursuit de très près.

VIL — Einaud s'enfuit et Haoul le poursuit. Ernaud le comte

fut en graud etfroi, car sou destrier se lassait sous lui et celui

de Raoul l'approchait fort. 11 sou^^ea à demander merci; il s'ar-

rêta un iustaut au milieu du cheiuiu et cria : « Merci, Raoul, au

nom de Dieu (jui lit l'uuivers! Si vous êtes fiklié que je vous

aie frappé, '3e serai votre homme à votre bon plaisir ; je vous

abaudouue tout le Brabant et \o Ilaijiaut: jauiais mou héritier

n'eu possédera uu demi-pied. )) Mais lîanul jiu'e (|ue jauiais il

n'y pensera avant riieure où il l'aui'a tué.

1. On a ici un reste des assonances dans lesquelles le poème était
priniitiveinent rédigé. De inéuie v. 112, 153.
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VIII

l'iiil s'en ri'M.iii/. hi'ocliiinl ;i ('s|hm'()M
;

llaous rciichiiiicc, (|Mi ciicr ;i de li'loii.

Krnaiiz rt'i'aiMli» coiilicniniii le sahlun, ii^

Kl voit Kocol, le iiohil»' hai'oii.

Oui liiil la Icrre vers K^ val do Soissous*.

Mes lu KniaiU ol cosiiis licrncron *.

Avuoc lui viudivut uiil uobilc harou.

Kruauz le voit, vers lui hroche a bauduii; iiS

Merci li crie \)ov avoir garison.

IX

Eniauz s'oscrio, poor ot de morir :

(( Heaus niés Hoeous, bien me devez ganr

Envers Uaol (|ui ne me vueut <:,Mier|)ir.

Ce m'a loin doni dévoie i^arii-, .ao

Mon poing seneslre a mon eseu lenir;

VIII. — Ernaud s'enfuit à force d'éperons; Raoul le poursuit,

le cœur plein de rage. Ernaud regarde vers le haut de la

plaine sablonneuse et aperçoit Uocoul, le noble baron, cpii

possède le pays dn val de Soissons, son neveu, cousin de

Bernier : il vient avec mille nobles barons. Ernaud le voit, se

dirige vers lui à toute vitesse et lui demande protection.

IX. — Ernaud s'écrie, car il a peur de mourir : « Beau
neveu Rocoul, vous me devez protection contre Raoul qui ne

veut pas me laisser. 11 m'a pris ce avec quoi je devais me
défendre, mon poing gauclie, qui tenait mon écu. Maintenant,

1. Le nom de ce Rocoul ne se trouve pas ailleurs que dans notre
poème.

2. Dernier iBerneron est un diminutiH ne figure dans aucun docu-
ment historique. Dans notre poème il joue nn rôle très important.
Fils naturel d'Ibert de Kibemont. il était l'écuyer de Raoul lorsque
la guerre éclata entre les deux familles. Lié par la reconnaissance et

par son serment de fidélité, il suivit d'abord son seigneur, mais le

quitta après l'incendie du monastère dOriçny, où avait péri sa mère.
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Or me menace de la tesie lolir. »

Rocous l'oï, de! sens cuida oissir :

(( Onch^s, )) dist il, (( ne vos chaut de foïr :

Balaille avra Kaous, n'i pncl faillir, i25

M liere et dure corne il porra solrir. »

En Rocol ot mcrveillus chevalier,

Fort el hardi })or ses armes haillier :

(( Oncles, )) dist il, « ne vos chaut d'esmaier. »

Le cheval hroche des espérons d'or mier; J'^J

Brandist la hansle planée de pomier,

Et fiert Raol en l'escu de quartier,

Et Raous lui, nel vont mie espargnier :

Dessoz la bocle li list fraindre et percier.

Bons haubers orent, nés porent empirier. i35

Outre s'en passent, les lances font brisier,

Oue nus des dous n'i guerpi son estrier.

Raous le vit, le sens cuida chan^^ier :

Par mautalent tint l'espee d'acier.

Et liert Rocol sor son heaume a or mier. i4o

il me menace de me couper la tête. )> Rocoul rcntcnd, peu

s'en faut qu'il n'en perde le sens : « Oncle, » dit-il, « ne

fuyez plus. Raoul aura, il n'y peut échapper, un combat aussi

lier et aussi rude qu'il pourra le supporter. »

X. — Rocoul est ini merveilleux chevalier, fort et hardi au

maniement des armes : « Oncle, » dit-il, « ne perdez pas

courage. » Il pique son cheval de ses éperons d'or pur,

brandit sa lance au fut de pommier et frappe Raoul en l'écu

écarlelé; Raoul lui rend sou couj) sans méuagement et lui

rompt et perce son écu sous la boucle. Ils ont de bons hau-

berts et ne peuvent les percer. Ils passent outre, leurs lances

se brisent, sans qu'aucun d'eux vide les étriers. Raoul pense

en perdre le sens; plein de colère, il prend son épée d'acier

et frappe Rocoul sur son heaume incrusté d'or pur, dont il
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PiiMTOS ol Hors (Ml li>l jus Irchiicliirr :

DovtM's stMh'slir col;! li ln;m/ (r.icici-,

T(»l sou cscii li liul JUS rcoiiiuirr.

Sor roslii\i(M'(' Lui le hr.uil ,i|M)iri',

Soz hî ^(Minil li Lui le pic IrcucluiT : i45

rcspcrou l'ahal el sahlouicr.

loil le Uaous, n'i ul (lu'csiciH'ier;

l^us lor a (iil uu uioul lai! ivprovier :

(( Or vos (lourai uu ukmvimIIos uiosliri- :

Kniauz o.sl uiaus ol vos voi l'scliacicr; i5o

Li uus ierl gaite*, de l'aulro i'az portier.

Ja ne porrez vosli-e houle veui^in*.

— Voir, )) dist Hocous, a laid sui }c plus iriez!

Oncles Eruauz, je vos ciiidoie aidier;

Mais mes secors ne vos avra lïieslier. » i55

Fuit s'en P]rnanz, n'i ot que esinaier;

Uaous renchauce, qu'il ne le vaeut laissier.

XI

Fuit s'en Ernauz brochant a esperon.

Raous l'enchauce, qui cuer a de lelon ;

fait tomber les pierres et les fleurs. La lame d'aciei' p:lissc à

gauche, rogne l'écu dans toute sa longueur, s'abat sur l'ctri-

vière et tranche, au-dessous du genou, le pied, (jui tombe à

terre avec l'éperon. Raoul à cette vue est rempli de joie; il

adresse à Rocoul et à Ernaud une insolente raillerie : « Je

vous donnerai à chacun un excellent métier; Ernaud est man-
chot o\ tu auras une jandje de bois : l'un sera guetteur et je

fais l'autre i)orlier. Jamais vous ne pourrez venger votre

honte. — C'est vrai, » dit Rocoul, « et j'en suis d'autant plus

chagrin. Oncle Ernaud, je croyais vous aider, mais mon
secours vous sera inutile. )-> Ernaud s'enfuit, saisi d'elfroi;

Raoul le poursuit, car il ne veut pas le lâcher.

XI. — Ernaud s'enfuit à force d'éperons; Raoul le pour-

1. Gaitc. Cf. page 151, iioto 1.
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Il jnro Dion, qui sofri pnssion, i6o

Vuv loi l'or l)i(Mi n'avroil il ^^'^^ison

Oiio ne li toillc le chi(;r soz 1(^ menton.

Krnanz esjn^arde contrcval \v sahlon

Et voit venir dan Herbert d'Ireçon,

Odon de Roie, Loeïs et Sanson, i65

Le conte Ibert, le père Berneron*.

Ernauz les voit, vers eus broche a bandon*/

Merci lor crie por avoir garison.

XII

Ernauz escrie, peor ot de morir :

(i Seignor, » dist il, u bien me devez garir 170

Envers Raol qui ne me vueut guerpir.

Ile noz parenz nos a l'ait tanz morir!

suit, le cœur ])l('iii de rapo, et jurant Dion qni souffrit la

])assion (pic pour tout l'or du inonde il n'évitera pas d'avoir

la tète tranchée sous le menton. Ernaud regarde vers le bas

de la plaine sablonneuse et voit venir Herbert d'Hirson, Eudes

de IU)ie, Louis et Sanson, le comte Ibert, père de Dernier.

Ernaud les aperçoit, se dirige vers eux à toute vitesse et leur

demande protection.

MI. — Ernaud s'écrie, car il a peur de mourir : a Sei-

gneurs, vous me devez protéger contre Raoul, qui ne veut pas

me laisser. Il a mis à mort quantité de nos parents. Il m'a

1. Ilrrhcrf. nppeh' dans 1<^ poème sci;,^neur ^'///r.vow. est un des
qn.jtro (ils d'IIerlKTl II do Veriiiandois qui lutteront contre Raoul de
('-ambrai, lîion que le trouvère le lasse mourir, il v<''cut en réalité

jus(ju'en W"). comte de Troyes et de Meaux depuis %8. Eudes de liuie,

autr(^ lits, l'aine, d'Herbert II. Louis, lo jdus jeune frère des pré-

cfdenls, s'appelait en réalité Hoberl ; il fut comte de Troyes et

de Meaux de [lio h 9()S. b(; trouvère lui a chan^^é son nom pour en
faire un tilleul du roi Louis. Snmson ne parait pas ailleurs qu'ici.

Ihcrf de Hibernant n'était, en fait, que l'un des vassaux du comte de
Veruiandois: il a pris la place dans le poème d'un fils d'I/erbert II

a})pelé Aubert. qui fut, à la mort de son père, comte de Vermandois
ou de Saint-Quentin.
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C.v \ui\ l()In dont (1<miss<» i^.n ir,

Mon |M)iM|4 soiicsirc .1 iiioii rsni (cnir;

Or nu» iiuMincc de l.i (cslc h»lii'. » 17/;

Ih.'iv. l'oi, (Ici sens cuida oi^sii".

xin

ll)(M7 lail roriv \o bon doslrior p:nsron *
;

IWandisl la Iianslc», dcslorl !<» iioidanon',

Kl (iorl Uaol tMi l'cscu a lion ;

Dossoz la hoclc li \)vvcc le Masoii, î8o

Fausse la inaillo did liauhorc ricmiilon

Ltv. le costé li mis! le fionranoii :

(le lu merveille (juani il ol garison.

Plus de (juarante l'ont saisi environ;

Ja fust oeis o menez en |)rison, i85

Ouant Guerris vint a coite d'esperon ',

pris ce avec (pioi je dcvnis nio (U'OMidre, mon poing franrlie,

(|iii tenait mon écii. Maintenant, il me menace de me couper
la tète. )•) Ibert l'entend, peu s'en l'aut (juil n'en perde le

sens.

XIII. — Ibert lance son bon destrier frascon, brandit sa

lance, en déroule le gonfanon et tVai)pe Kaonl sur It'cu au

lion; la lance pénètre sous la boucle, fausse la maille du
baubert et le gonfanon arrive au liane de Raoul. Ce fut mi-
racle qu'il en récbappàt. IMus de quarante guerriers l'en-

tourent; il va être mis à mort ou enunené captif, lorsque

Guerri arrive, à grand renlort d'éperons, accompagné de

1. \.c (h'strier e^t le clieval de bataille; en deliors du combat on
cliovaucliait j^énéralement le palefroi ou le jiuilet. Le roncin était
le clieval de charge.

2. Au sonuiiet de la hampe (fust, hanste) de la lance était fixé par
des clous un fanon étroit et long, à trois pointes, appelé f/o«/V/«o;/.

5. Giierri le Sor de Roux), quelle poème actuel tait oncle paternel
de Raoul de Cambrai et comte d'Arras. et appelle une fois Guerri de
Chimay, était probablement dans la chanson primitive comte de

CnnFSTOilATHIE 4
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A quatre cenz qui sont si cornpai^non,

Tiiil chevalier et iioliili; baron.

De Ini rescorre sont en mont grant friron
;

La abatirent maint vassal de l'arçon. it)o

XIV

Or ol Guerris sa grant gent assemblée :

Onalre cent furent de gent mont bien armeo.

(juerris lait corre par mont grant aïree,

Et liert Bernart sor la targe dorée,

Cel de Uetest, a la chiere membree * : 195

Dessoz la bocle li a IVaite et troee,

La vieille broigne- rompue et depanee

Par mi le cors li a l'ansle passée :

Mort le trébuche de la sele dorée.

Lors veissiez une dure meslee, 200

quatre cents chevaliei^^ et iioljjes barons, tous ardents à le

secourir. Ils abattent de l'arçon maint vaillant chevalier.

XIV. — Guerri a assemblé ses nombreux hommes; ils

sont quatre cents, excellenunent armés. Il lance son cheval

avec violence et frappe Bernart de Uethel, aux membres ro-

bustes, sur sa targe dorée, qu'il rompt et perce sous la

boucle, brise et déchire sa vieille brogne, lui passe la lance

au travers du corps, et l'abat mort de sa selle dorée. Alors

vous auriez pu voir une épouvantable mêlée! Que de lances

Chimay et non d'Arra>;. Des chroniqueurs wallons font remonter la

maison d'Avesnes à un Guerri le Sor. (jui aurait vécu à l'é-poque où
Uaoul de Cambrai envahit le Vermandois. et qui pourrait bien èlre

le |)ersonna<;e délii^air»' dans la version actuelle du poème.
1. Bernard de Uethel est mentionné aux années 955 et 945 dans la

chronique de Flodoard, avec le titre de comte de Porcien.
2. La hrof/nc est une cuirasse, orif^inairement composée d'une

tunique de cuir recouverte de plaques ou d'anneaux d(^ ter. Elle fut

sans doute remplacée par le hau})êrt ou cotte de mailles. Les deux
expressions semblent souvent désigner le même objet.
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T;inl«» ans^r rrniiidre. l.iiilr lar^c' Iroro,

Kl laiih' l)i'oi<;iH' (lesmaillice cl laiisstM»,

TanI pir, l.iiil poiM}^, laiilo h'sh' conpoo,

Taiil \nn\ vassal «;(*sir i^olc haiMî.

Des ahaluz es! joiichicM» la pico, 2(j5

Fil dos navivz esl Vovho (Misanj^lontee.

Ilaol ivs('(>ss(Mil a la chiiM"»» incmbiMM».

Li cons h» voil, i^ranl joie* on a nionee.

EsptM' lrail(\ par iiioul i^iaiil aireo,

iMort (Ml la pi'osso ou dinv (vsl la inosloe. 2i(>

L<^ jor on a niainlo anio dossovi'0(\

Dont niainh* danu* roniosl vovo dainee;

Plus do (piat 017.0 on a niorz a l'ospee.

Ernauz lo voil, niio no li a^roe;

Diou roolania, qui mainte anio a sauvée : 21

5

(( Sainte Mario, roïno coronee,

La nioie mort n'iort ja mais trestornee,

Qu'en cest doable n'a point de reûsee. »

Fuiant s'en torne par mi une valee.

Raous le vit, s'a la teste levée; 220

Après lui broche tote une randonee;

brisées, de targes trouées! que de pieds, de poings, de tètes

coupés! que de braves chevaliers renversés, la gorge ouverte!

La prairie est jonchée de gens abattus, et l'herbe est rouge
du sang des blessés. Raoul est délivré; il en est transporté

de joie; il tire son épée avec violence et frappe dans la

presse, où la mêlée est le plus rude. En ce jour, il sépara
mainte àme de son corps et livra mainte dame au veuvage.

Plus de quatorze chevaliers périrent de son épée. Ernaud à

cette vue est consterné; il invoque Dieu, le sauveur des

âmes : (( Sainte Marie, reine couronnée, rien ne pourra em-
pêcher ma mort ; contre ce diable rien ne vaut. » II reprend
sa fuite à travers une vallée. Raoul lève la tête et le voit; il

1. Le mot targe est ici synonyme d écu.
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Si li escric a mont grant alenee :

(( Par Dieu, Ernaiiz, la mort ai désirée;

A cest brant nu est tolo porpaih^^.. »

Kinauz lesponl, cui joie est dclinee : 225

(( N'en puis mais, sire, teus est ma destinée;

N'i vaut deCense une pome parée. »

XV

Fuit s'en Ernauz, qu'il ne set ou guenchir :

Tel peor a ne se puct sostenir
;

Raol esgarde qu'il voit si tost venir. 23o

Merci li crie, con ja porrez oïr :

« Merci, Raous, se le poez sofrir!

Juenes on sui, ne vueil encor morir.

Moines serai, si voudrai Dieu servir.

Quites te clain mes onors a tenir. 235

— Voir, )) dist Raous, « il te covicMit l'enir,

A ceste espee le chief del hu partir;

Terre ne erhe* ne te puet atenir.

Ne Dious ne on ne t'en puet garantir,

s'élance derrièro lui à toute vitesse, lui crinnt à plein? pou-

mons : « Par Dieu, Ernaud, j'ai résolu ta mort; il est décidé

que tu périras de cette épée. » Ernaud, pour qui il n'est plus

de joie, répond : « Je n'en puis mais, sire, telle est ma des-

tinée. Toute défense est vaine. »

XV. — Ernaud s'enfuit sans savoir où tourner; sa peur est

telle qu'il se soutient à peine; il voit Uaoul qui s'approche :

il lui crie merci en ces termes : « Merci, Raoul, si c'est pos-

sible! Je suis jeune. et ne veux pas mourir encore. Je serai

moine et je servirai Dieu; je t'abnndoime tous mes fiefs. —
Vraiment, » dit Raoul. « il faut que tu meures, il faut que

cette épée te sépare la tête du tronc; ni terre ni herbe ne te

peuvent garantir; ni Dieu ni homme ne te peuvent sauver, ni

1. Terre ne eibe. U semble qu on ait là une vieiUe formule païenne.
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Nr luil li s.'iiiil <|Mi \ùv\i lioisnit sn vir. ); a4o

Kiiiauz loi, s'a jclc mi soupir.

XM

Li rons liaous ol loi h» sons oliaii^io :

(Icio parole l'a fornioiil empiriô,

nu'a relui mol ol il Dion rciioié.

Krnauz l'oï. s'a le cliior sozhaucié; 245

('.MOIS li ivviiil, si l'a coiilraloié :

« Par Dieu, Kaous, Irop lo voi reiioiê,

Do granl oi'mioil, fol (M onli-ornidié.

Or iielo piis nos (pTuii chioii oina^io,

Uuaiit Dion ronoios ol la soie aniislié; 25o

Car lorro ol orho si nTavioil losl aidié,

El Dioiis (lo i;loiro, s'il on avoil piliô. ))

Fuianl s'on lornc, s'a son hianl nn sachic.

Dovanl Ini i^anio (juanl il Toi oslongié;

Voil Hornooon vonir loi oslaissio, 255

De bêles armes moût bien apareillié,

D'osberc et d'elme* et d'escu et d'espié^;

tous les saints qui servent Dieu! » Ernaud l'entend; il en

pousse un soupir.

XVI. — Le conile Raoul est hors de lui : il a prononcé une

parole qui le perdra, car il vient de renier Dieu. Ernaud l'a

enlendu et a relevé la tète, le courage lui est revenu; il lui

répond : a Par Dieu, Kaoul, tu es trop renégat, orgueilleux,

félon et arrogant; je ne te prise pas plus qu'un chien enragé,

puisque tu as renié Dieu et son amitié; car terre et herbe

pourraient bien m'aider encore, ainsi que le Dieu glorieux,

s'il avait pitié de moi. » Il reprend sa fuite et tire son épée

du fourreau; quand il a pris de l'avance, il regarde au loin

et voit Bernier venant bride abattue, bien garni de belles

armes, de haubert, de heaume, de bouclier et de lance.

1. Osherc, elnie, mi'ite, formes méridionales qui s'étaient intio-
duiles en français à coté de hauherc, hcmune, hanste.

2. Espié (gerni. speot) est synonyme de lance.
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l']i'i];niz le voit, s';i s(m poini; ohliié;

INu- la Jurant joie a loi le cuer liaitié;

Vers Ilerneroii a son cheval drecic', 2G0

Mei'ei li crie par inoul «iiaiil ainislié :

(( Sire H(Mniei's, aiez de moi ])ilié!

Vez (le Haol corne il m'a juslicié :

Del hraz seneslre m'a mon \)()\\vj; reoignié. ))

iJeiniers Toi, lot a le sens eliangié, ^65

De peor tremble desqu'en l'ongle del pié,

Et vit venir Raol lot aïrié;

Ainz qu'il le lierc Tavra il araisnié.

XVD

En Berneçon et mont bon cbevalier,

Fort et hardi et nobile guerrier. 270

A sa vois cleie romenea a huchier :

(( Oncles Ernauz, ne vos chaul d'esmaier;

Car je irai mon seignor araisnier. »

11 s'apoia sor le col del destrier;

A haute vois comença a huchier : 276

(( E! Uaous sire, Hz de IVanche moillier,

Erii.iiid à sa vue oublie son poing coupé; une immense joie

cini)lit son cœur; il dirige son cheval vers Bernier et lui crie

merci très ardemment : « Sire Bernier, ayez pitié de moi;

voyez connnent Ilaoul m'a traité; il m'a tranché le poing du

bras gauche. » Bernier l'entend, il en est hors du sens; son

corps trend)le d'elFroi jusqu'à l'ongle du pied. 11 voit venir

Baoul entlanmié de colère; avant de se battre il veut lui

parler.

XVII. — Bernier ei-t un vaillant chevalier, fort, hardi, noble

et brave : a Oncle Ernaud, » dit-il, « ne perdez pas courage

,

j'irai i)arler à mon seigneur. » Il s'appuie sur le cou de

son cheval et se met à crier : c Sire Baoul, fils de n(>ble

lennne, c'est toi qui mus fait chevalier, je ne puis le nier,
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Tu in'.Klohas', vc ne puis jr iiomm-,

Mais (liMiMiMMil !«' m'as puis vendu cliicr.

(Kis nos as tant vaillani chcvalirrî

Ma iiKMO arsis o\\ OiMijui inoslior, '-*^o

Ml moi l'osis la losle piMoiiM-.

hioil m'en olVis, ce m» puis jr iioicM' :

l'or l'aintMidiso poi avoir maini drslricr:

OltMl m'cu l'uriMil ((Mil l)on choval corsicr,

l'I ('(Mil uudtM, ot ('(Mil pal(*t'roi (•Iu(M', 285

Va ((Mil (»s('u, ot ('(Mit liaulxMc (lol)li(M\

('.oriV('i(V, (Mc ((uani vi mon sauc rai(M';

A m(*s amis ur(Mi alai (M)ns(Mlli(M*.

Or l(^ u\c l()(Mil li vaillaiil clKMalioi" :

Se or lo uru(HV(»s, ja rcfusiM' uol (pii(M', 290

Kl pai'doniMi lr(*slol, par saint Hi('lii(M\

M.iis (jue mon oncle [)iiisse a loi apaiiM*;

(.est(^ bataille feroie je laissicr.

Vos ne autrni ne (pierroie tochier.

Tôt es noz terres vos l'eroie baillier; 295

mais tu me l'as fait payer cruolleiiKMit clier. Tu nous as tué

l)i(.Mi des vaillants chevaliers; tu as hvù\é ma nn're dans le

monastÎM'e d'Origny; tu m'as brisé la tète. Tu meu as otlert

irparation, j'en conviens: en réparation j'aurais pu avoir

maint bon destrier : tu molTris cent bons coursiers, cent mu-
lels. cent palefrois de })rix, cent b(nicliers et cent hauberts dou-

l)les : j'étais courroucé de voir mon san^ couler, je m'en allai

consulter mes amis. Ils me conseillent maintenant, les vail-

lants chevaliers, d'accepter: si tu maintiens ton olfre. je ne

puis i)lus la refuser, et je pardonnerai tout, par saint Richer,

pourvu (pie je puisse réconcilier mon oncle avec toi. Je ferai

cesser cette bataille
; je ne toucherai ni à toi ni aux tiens, je

te ferai donner toutes nos terres, tu ne nous en laisseras pas

1. Tous les événements que va rappeler Bernior ont été racontés
précédoniment.

1. Après l'incendie d'Orip:ny. Boruit^r nyanl roproolié à Raoul la

mort de sa mère, celui-ci lavait Irappé d un bâton »ur la tète.
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Mar (Ml lairoz ime aiislc de pomicr.

Laissiez les morz, n'i a nul rccovricr.

Vj\ liaoïis sire, poi" J)ieii le dioiliirier,

Pitié te preigne : laisse nos apaisier.

Et cel mort omc ne te chaut (l'(Michaucier : 3oo

Qui le poing pert n'a en lui qu'au^er. »

Haous l'oï, le sens cuida changier :

Si s'cstoufli que ploient li cstrier,

Dessoz lui lail le deslrier archoier.

(( Bastarz, » dist il, (( bien savez plaidoier, 3o5i

Mais voz losenges ne vos avront niestier :

N'en partirez senz la teste trenchier.

— Voir, » dist Berniers, (( bien me doi correcier :

Or ne nie vueil ui mais umeliier. »

XVllI

Quant Berniers voit Baol le coml)atant, 3io

Que sa proiere ne li valoit un gant,

Par vertu broche dessoz lui l'auferrant*;

pour la valeur (rmio li.nnpe de pommier. Quant aux morts,

rien ne peut les laiie revivre. Ah ! sire Raoul, pour le Dieu

de justice, laisse-toi apitoyer, accepte la paix. Et cesse de

poursuivre cet homme mort : qui perd le poinj; n'a plus que
de la tristesse. » Raoul l'entend, })eu s'en faut qu'il ne perde la

raison ; il se raidit tellement i\i\[\ en fait ployer ses étriers

et que son cheval lléchit sous lui : « Bâtard, » dit-il, « vous

savez bien plaider, mais vos cajoleries ne vous serviront pas:

vous ne partirez pas sans avoir la tète tranchée. — Ah! » dit

Bernier, « j'ai bien sujet d'être en courroux. Je ne veux plus

mhumilier. »

XVIII. — Quand Bernier voit que le belliqueux Raoul ne

fait aucun cas de sa prière, il éperonne avec vigueur son

1. Anferrant, adjectif d'abord, puis substantif, désigne un clieval

gris. Ici, cheval simplement.
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Kl ItiiiMis vi(Mi( vrrs lui rs|MM'nii;iiil.

(ir.Mi/ ((MIS se (loih'iil sor les csciiz (l('\;uil ;

l)('>s«t/. les hocics les voiil h»/ porlcndaiil. 3i5

iMMiiicrs le li(M'l, ((ui droit i av(»it <;raiil;

Le hoii cspii' cl rcnsiMi^iic pendant

Li Miisi (d i-ors, n'en pot al(M* avant.

l{aons tieit Ini par si <^'ranl maniaient

Kscnz n'osIxM's ne li vain nn gant. 32o

(h'is r(Misl, sai liiez a csc'i(Mil,

M.iis hi(Mis (d dioiz aida a Hcrnier tant

Le/ le coslé li va li I'(M\s IVotant
;

Kl nei'iiiei's lait son lor' pai' maniaient,

Va tiert Kaol par im j'idiiie InisanI 3-25

(Jne Hors et piiMres on va pis eraventaiit ;

TrtMulie la eoife d(d bon lianherc tenant,

Va\ la eervele ii lail coler le hraiit.

Le (dii(d" eiKJin oIkm do ranlVrranl.

Li (il llerherl en sont Yiù el joianl. 33o

destrier: Raoul d'autro part s'élance vers lui. Tous doux se

donnent de terribles coups sur leurs écus et les pourfendent

sous la boucle. Dernier, (]ui a pour lui le droit, frappe Raoul

et lui plonge dans le corps sa bonne lance avec le p:onfauon,

si bien (pi'il ne junit avancer. Ilaoul en urmuo temps frappe

Rernier avec tant de fureur {\uo ui écu ni liaubert ne lui au-

raient servi, et qu'il l'aurait tué, soyez-en certains, si Dieu et

le bon droit ne l'avaient tant protégé (jue le fer lui frôla seu-

lement le côté. Bernier se retourne furieux et de son épée

frappe Raoul sur son heaume étiucelant, dont il fait tomber

Heurs et pierres ; la lame tranche la coiffe du bon haubert et

s'enfonce jus(|ue dans la cervelle. Raoul tombe de son cheval,

la tète en avant. Les fds d'Herbert en sont rempbs de joie.

1. Lorsque iloiix chevaliers s'attaquaient à la lance (cf. papre iO,
note -i), les chevaux dans leur élan dépassaient nécessairement le

point de rencontre. Les cavaliers leur faisaient faire demi-tour pour
revenir l'un contre l'autre.
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Teus en ot joie qui puis en fii dolantS
Con vos orrez se longeuienl vos chant.

XIX

I.i cons Raous ponsp M redrecier;

F^ar grant verlii li;iil l'espee d'acier.

Oui li veïsl aiiionl son })ranl dn^rier ! 335

Mais il ne Irueve son coup ou eniploier;

Dusqu'a la terre fait son hran essaier :

Dedenz le pré fierl toz li hranz d'acier;

A mont grant peine l'en pot il ressachier.

Sa bêle boche li prent a estrecier; 34o

Et si vair^ ueil prenent a espessier.

Dieu reclama, qui lot a a baillier :

(( Glorios père, qui tôt puez justicier,

Con je voi ore mon cors afebloier !

Soz ciel n'a ome, se jel conseûsse ier, 345

Après mon coup eust nul recovrier.

Mais tel en est joyeux qui plus tard en sera chagrin, comme
vous l'entendrez si je vous chante lon{Jitenips.

\IX. — Le comte haoul se redresse aussitôt; il tire violem-

ment son épée d'acier. Si vous l'aviez vu hi lever en l'air !

Mais il ne trouve où employer son coup : la lame frappe à

terre et y pénètre de toute sa lonjjrueur; c'est à fjrand'peine

s'il l'en peut retirer. Et déjà sa belle bouche se contracte,

ses yeux brillants s'obscurcissent. Il invoque Dieu, le maître

de l'univers : « Glorieux père, juge souverain, connne je sens

mon corps salVaiblir! Il n'y a pas un homme en terre, si hier

je l'avais atteint, cpii eut pu guérir de mes coups. Pour mon
malheur j'ai vu le gant qui m'a saisi de la terre : ni de celle-

1. A caiiso <lo In von^fennre (|iii on fut jirise.

2. Voir, épilhote fréquente de ucil, signilie exactement « mobile,
changeant ».
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Mar vi lo ^aiil de la lerrr haillici» :

Oslc ne aiihv ne nravra mais incstior.

S('((>i(V iiioi, (l(HU'(* daiiM' dcl ciol ! »
,

HorniiMs Toi, le sens ciiida chantier; 35o

hcssoz s(»ii lieamiie ((mieiice a larmoicr;

A haiile vois coiiieiica a huchier :

u \] ! Kaous sire, (i/ de IVaiiclM' moillier,

Tu m'adohas, vo iii^ [xiis je neier.

Mais duriMiieiil le m'as puis vendu (hier. 355

Ma mère ai'sis par dedeiiz im moslier,

Kl moi fesis la lesle pecoier.

Droit m'en ofris, ee ne puis je noier;

De la venjauee ja plus l'aiie ne ipiier. »

Li eons Krnau/ eoniiMiea a huehier : 36o

u (lest onie mort laisse son poinj; vengier !

— Voir, )) disl Berniers, u défendre nel vos quier;

Mais il est moiz, nel vos chaut de tochier. ))

Ernauz responl : u Bien me doi correcier. »

Al tor senestre trestorne le destrier, 365

Et el poing destre tenoil son brant d'acier,

ci ni d'aucune autre je naurai plus besoin. Secourez-moi. douce

dame ilu ciel! » Beruier l'entend; peu s'en faut qu'il n'en

perde la raison ; sous son heaume lise prend à pleurer : a Ah!

sire Uaoul, w dit-il à haute voix, « lils de noble femme, tu

m'as lait chevalier, je ne puis le nier, mais depuis tu me i'as

fait payer cruellement cher; tu as brûlé ma mère dans un
monastère et tu mas brisé la tète: tu m'en offris réparation,

je ne puis le nier: je n'en veux plus d'autre vengeance. » Le

conUe Ernaud se mit à crier : a Laisse cet homme mort ven-

ger son poing. — Soit, » dit Beruier, « je ne veux pas vous

en empêcher: mais il est mort, à quoi bon y toucher? » Er-

naud répond : ^^ .lai bien sujet d'être en colère. )> Il fait

passer son cheval à gauche: tenant son épée d'acier de la

1. Le roi avait donné à riaoul son i,ant coiiiiue gage de la concession
du Vermandois. Cf. page 24, note 1.
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Va li(M'( ll.'Kil, ur le voiil cspni-j^^nicr,

Par mi s(Ui liraumc cjiic il voiil <'iiipiii(^r :

La maistre pierre en lis! jiis lichucliier,

Trenche lo coife de son liiiiihcFc dohlier; 370
En la cervele li list le Ijianl haif^niier*.

Ne li fn sez, ainz prisl le brant d'acier;

î>e(l(Miz le coi's li a fait lot plon,£,Mer.

1/anie s'en part del gentil chevalier :

Daniedieus l'ait, se on l'en doit proier! 375

XX

Derniers escrie : a Saint Onentin et Doaiî*

Morz est Raous, li sire de (Cambrai :

Mort l'a Ernauz et Derniers, bien le sai. »

Li cens Lrnanz broche le destrier bai.

Derniers en jure le cors saint Nicolai : 38o

« De ce nie poise que je Raol mort ai,

Si m'ait Dieus, mais a mon droit fait l'ai. ))

Es vos Guerri sor un grant destrier bai :

main droite, il frappe Raoul sans pitié sur son heaume qu'il

veut briser et eu fait tomber la plus belle pierre, il tranche

la coiffe de sou haubert douhle et baigne son épêe dans la

cei'velle. Ce n'est pas assez; il retire son épée d'acier et la lui

l)longe tout entière dans le corps. L'àme du noble chevalier

s'envole. Que Dieu la reçoive, s'il est permis de faire cette

prière !

XX. — Dernier crie : « Saint Quentin et Douai ! Raoul est

mort, le seigneur de Cambrai : Ernaud et Rernicr l'ont tué. »

Le comte Ernaud éperonnc son cheval bai. Dernier prend à té-

moin le corps de saint ISicolas : « Je suis peiné d'avoir tué

Raoul, mais, par Dieu, je l'ai fait à bon droit. » Guerri arrive

sur son grand destrier bai : il voit son neveu et en est ter-

1. Saint Quentin est le cri de ralliement des comtes de Verman-
dois; Douai, celui d'Ernaud.



HAOIIL DE CAMIMIM 61

Son iH'vn (rnov(\ s'pii lu m iir;nil «'sin.ii.

Il II' i(';;i'('lc ' si roii je vos dirai : '.S >

« IttMiis nies, » (iist il, (( poi* vos i^M'.'itil (lolnr ai.

Oui vos a iiiori ja mais nr l'aiiicrai,

Pais 110 acoif'o no Irovos n'oti proiidrai

l)os(|ira colo oi'o <|no loz iiinrz los aviai :

INmkIiiz as loiclios h»/ los ossillciai. Ujo

Aalais (lanio ^, (|iiol diiol vos iioiicoiai!

Ja mais a vos parler n'en oserai. ))

\\1

Es vos fintM'ri hiocliaiil a os|H'ron;

Son niwo Iiiumc pesant sor le sahlon

En son poini; linl s'espoe li IVaiis on; 395

Si l'a eslrtMnle enlie lient el le pon^

Que a ««rant peine dessi^vi'er li pol on;

Sor sa poilrine son (»s(u a lion.

Guei'ris se pasme sor le piz del baron :

(( Beaus ni«''s, » disl il, u ei a maie raison! 4oo

Ja voi je la le bastai î Berneeon,

ritié. Il le pleure en ces termes : « Beau neveu, w dit-il, «j'é-

prouve pour vous une cruelle douleur ; ceux qui vous ont tué

ne seront jamais mes amis. Je ne leur accorderai ni paix ni

trêve avant de les avoir tués; je les ferai périr, pendus à la

potence. Aalais dame, quelle triste nouvelle à vous annoncer!

Jamais je n'oserai vous en parler. »

XXI. — Guerri arrive à force d'éperons et trouve son neveu

gisant à terre ; le noble chevalier avait à la main son épée et

en étreignait si fortement la poignée qu'à grand'peine on put

la lui retirer; sur sa poitrine, il tenait son écu au lion.

Guerri s'évanouit sur le corps du baron. « Beau neveu. » dit-

il, « voici un «iraiid malheur. Je vois là le bâtard Bernier,

1. Sur le « regret », cf. page 16. note 1.

2. Aalais est la mère de Raoul.

3. Le liettt est la garde, le pom est le uommeau de l'épée.
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Ono adohastos a ï\Tris <•! donjon :

Il vos a nioil par mauvaise achoison.

Mais, pai colui (]ni solVi passion.

Se ne li Irai le j'oie o{ lo poumon, 4o5

Jo ne me pris vaillant un esperon. ))

que vous avez fait chevalier an rliAtfviu à Paris : il vous a tuci

sans juste raison. Mais, par celui (|ui soulfrit la passion, si je

ne lui arrache le foie et le poumon, je ne nie prisa pas la

valeur d'un éperon. »



AIMKIil l»K NMiHONNE

I.e ixM'^oMil.iu^** liistoricjiu' dont l;i |t''fT<^ii(l(' ;» f.iit )* Ik'tos

(le rc poi'iiic cl (le plusieurs iiiilic^ iirsl p;is coiiim. h«*s

cli.iiils ;mciiMis préstMilaitMil Aiiiicri coiimic ;iy;ml «l«'f«'ii(lii

((Uiirc les Arabes le posU» avancé do ^ali)()llIlo. Plus lard, ou

lui altribua la paiM priuciitalc dans la ju'isc^ iiiriuc de cclh*

ville, et un lil de lui le lils (rKiaïaud de iJeaulaude el le

père du fainoux (luillauino d'Oran^'o. Au conniuMiceuienl du

\ui* siècle, un poète de Bar-sur-Auhe, nommé Hertrand, re-

nouvela ce récit dans la chanson dont nous publL ns ici un

épisode v. l'27-77li. C'c^st cet épisode (pie V. IIu^o a n»pris

dans la ïaUjciuIc dea Sit^cles (Aymeri/iot), en s'insjjirant, non
pas de la chanson de geste, qu'il ne connaissait pas, mais

d'une imitation en prose insérée dans une nouvelle de

A. .luhinal. Le Châtraii de Danneman'e [Musée drs Familles.,

t. X (IS'm , p. r)7.V378). Notre texte est préparé d'après l'édi-

tion, de M. L. Hemaison : Aymeri de yarhonne, chanson de

geste publiée d'après les t}ianuscrits de Londres et de Paris

(Paris, 2 vol.in-8^ 1887 — Société des Anciens Textes].

Le récit des événements qui font le sujet du poème com-
nuMîce après le désastre de Uonrevaux, et fait suite, par con-

séipient, à la Chanson de lioland.

I

rranrois ropairent, chasciins mont se prraniie;

i-ion semblent gent qui mont soit travaillie*.

I. — Les Français revienn(Mit. tous sont de mauvaise Im-
meur et semblent harassés. Charles chevauche derrière ses

1. Truvuillie, pour travailiiee, est une forme dialectale.
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(lliMi'los cliovaiicho dciicr sa cninpaifrnia,

hcssoz lui (»l un Miulcl ' de Sulic;

l)j»s (Inze jn'is- lail clncrc niout marie, 5

l'A |KH loi nnif's Josu Christ forment prie

tjuc il les mrle eu |)ar(lural)Ie vie :

(( Deaus uiés"^, ;, Jist il, a vostre ame soit gaiie,

Ku |>ara(lis coronee et fïorie*!

(Jue (lira ou eu Krauce la garnie, lo

A Saint Denis en la maislre abeïe?

La troverai la graut chevalerie;

Demantlerout de la graut haronie

(Jue eu Esj)aigue menai j)ar aalie.

Que dirai je, dame sainte Marie, i5

Fors qu'eu Es|)aigue est morte et eufoïe ?

— Sire, )) dist Naimes^, « ne dites tel folie.

Li dueîis que faites ne vos vaut une alie :

troupes, monté sur un mulet do Syrie; il est profondc'iiKMit

triste de la mort des douze pairs, et prie arch'iimicnl Jc'sns-

Christ de recevoir leurs âmes dans la vie éternelle : « l{<.'au

neveu, » fait-il, « que votre âme soit sauvée, qu'elle soit

couronnée parmi les fleurs du paradis! Que dirai-jc en

France la riche, à Saint-Denis, dans la grande abbaye? Là je

trouverai la puissante chevalerie; elle me demandera des

nouvelles des vaillants barons que j'ai menés en Espagne

par provocation. Que dii'ai-je, dame sainte Marie, sinon

qu'en Espagne ils sont morts et enterrés? — Sire. » dit

Naime, « ne dites pas pareille folie : voire chagiin ne vous

1. M/th't. Cf. ^tlv^c -iO. notel.
1. i.es douze pairs (sur ce mol, cf. page 13, noie 2) onl péri dans

le désaslrc de Boncevanx.
5. Le neveu de Cliaiiemagne est Roland. Cf. page 15, note 1.

-4. <e l/idfV (jue le paradis est un lieu rempli de fleurs revient sou-

vent dans la po«''sie ])i>pulair<' du moyen âge, et parat/is a ini'MiM'

pour synonyme champ jluvi. » (G. Paris. Extraits de la Chanson de
Roland, noie 78.)

n. Naiuu>n. duc de Bavière, personnage légendaire, est le Nestor de
l'épopée française; c'est le conseiller et l'ami de Charlemagne.



Mort sont li ((nilc. m's ircovcirr/. niir;

(le .1 liiil (iaiirs', (III II ( nrs hiiMi^ iiiaiidii' ! ao

— Voir»'. » (lisl C.liailrs, a hi(Mi a France li(mif '

OiialiM' ('(Miz aiiz ri plus après ma vie,

hr la voMJaiKM' M'ia chaiirnii oie. »

A (aiit \o laissent, s'oiil lor voifi a( oillie

(Iharles et sa coiiipai^nc '^. iS

II

draiiz In li (Iikmis (pin vos in'oo/ (Minier»

One (leiiieiioienl li haroii el li per.

A tant (le i^cnl come il pot lamener
S'en repairoit (Jiaileinai^nes li her.

^()slre enipiM'ere, a nn pni dévaler, '5o

Si eoine il (hil nn haiil tertre monter,

Par (lev(M"s desln^ se prist a l'e^^ardei*;

Kntre dens roches, près d'un i-e^orl de mer,

Dessus nn pni vit une vile ester

sort à rien. Les comtes sont morts, vous ne les ressusciterez

pas. C'est le crime de Ciaiielou, (jue Dieu le maudisse' —
C'est vrai, » dit Charles, a il a déshonoré la France. Quatre

cents ans et plus après ma mort on chantera encore ma ven-

f:eance.'» Ils se taisent, et Charles continue sa route avec ses

troupes.

II. — Grande était la tristesse dont vous m'entendez parler,

des barons et des pairs. Avec tous les hommes qu'il put

ramener, Charlemajine le baron s'en revenait. Notre empe-
reur, à la descente d'un moyl, sur le point de g^ravir un tertre

élevé, regarda sur sa droite : entre deux rochers, au bord

1. Dans l'épopée française Ganelon est le type du traiire. Cest lui

qui. en haine de Roland, dont il avait épouse la mère, prépara par
sa trahison le désastre de Roncevaux. Charlenitigne len punit en le

taisant écarteler,
2. C{\ pai;e 1-42, note 2.

r>. Dans beaucoup de poèmes du cycle de Mon^rlane la fin de chaque
laisse se termine ainsi par un vers de sixsyllabesà désinence féminine.

CURE3T0MATUIE 5
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Que Sarrazin i orcut tait fermer. 35
Molli l)ien lu close de rruu' et rie piler

On(|ues plus tort i\r. vit ou couipasser.

Virent l'arbroie contre le vent branler

D'is et d'auhors (pi'on i ot fait planter:

Plus bel déduit ne pot nus regarder. 4û

Vint tors i ot laites de liois cler,

Et une en nii (pii mont tist a loer.

iN'a onie el uKiiil, tant sache deviser,

]N'i convenist un jor d'esté user,

S'il voloit bien tote Tuevre aconter 45
Oue paien * tirent en celé tor fonder.

Les creneaus tirent tôt a pion seeler;

Juscpi'as batailles ot uns ars que jeter.

Sus as estages del palais principer

Ot un pomel de tin or d'outre mer; 5o

Un escharbocle 2 i orent fait termer,

Uui llamboioitet reluisoit niout cler,

d'un golfe, il vit, assise sur une colline, une ville que les

Sarrasins y avaient fortitiée. Elle était parfaitement close de

murs et de contreforts. Jamais on ne vit cité plus solidement

établie. L'empereur apercevait les plantations d'ifs et d'au-

bours, dont le vent agitait les feuillages; on ne i)ouvait avoir

un plus beau coup d'œil. 11 y avait vingt tours construites de

liais brillant, et au centre une autre tour admirable. Il n'y a

homme au monde, si bien sache-t-il conter, à (jui il ne fallût

une journée d'été, s'il voulait convenablement décrire tous

les travaux que les païens avaient faits pour la construction

de cette tour. Les créneaux étaient entièrement scellés de

plomb; ils étaient à une portée d'arc au-dessus du sol. Au-

dessus du palais principal était une boule d'or tin d'outre-mci";

on y avait enchiissé une escarboucle, (pii llaniboyait et bi-illait

1. Païen. Cf. pag-e 15, note 2.

2. Il est souvent question dans la poésie du moyen âge d'escar-

Jjoucles dun éclat oxtiaoïdinaiie.
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Con li soliMiz (|Mi ;il in.iiii <I(mI lrv<'i-;

V'AV iMiil osciir»*, st'iiz iiu'iiron;;*' loiih'f.

De (jiiiilrc* lieues le |Hiel on es^^.iider. 65

ll'ime p.iil esl l:i t;re\e de hi mer;

D'aiilre \kH^ iiide, (|iii iiioiil juiel raviner,

Oni lor anielne (juanl ({n'il NevenI penser.

A };ran/ droinons ' i\\ir la loiil ariver,

FonI niarclieanl les ^lanz avons porler, Oo

DiMil la cilé Ion! si hien rassaser

One riens n'i lanl (pi'on saihe deviser

(Jni nieslier ail a ((M's d'onu^ onoier.

La cilé preni li rois a es^^ardtîr,

Dedenz son c\w\' lornicnt a goloser; G5

Son d\'\\ Nainion tMi prisl a apeler :

u Ueans sire .Nainies, » ce disl (Charles li Ijcr,

(( Dilos moi lost, iiel me devez celer,

Cui est lel vile (jui tant fait a loer?

Cil qui la tient se puel très hien vanter 70
Qu'en tôt le nionl, ce cuit je, n'a sa per;

Ne crient voisin qui le Duisse grever.

aussi vivement que le soleil ({ui se lève le inaliu : par une

nuit obscure, sans mentir, on pouvait la voir à quatre lieues.

D'un côté de la ville s'étend le rivag:e de la mer; d'autre part

coule l'Aude aux flots impétueux, (jui amène aux habitants

tout ce qu'ils peuvent désirer : sur de g^rands navires qu'ils

font aborder là, les marchands apportent les richesses dont

la cité abonde, au point que rien ne manque de ce qu'on sau-

rai! imai^iner pour faire honneur à un honnne. Le i*oi rei^arde

la ville et en son cœur se prend à la convoiter. Il appelle sou

ami Naime : u lieau sire Naime, )> dit Charles le baron,

« dites-moi tôt, franchement, à (pii est une ville si admi-

rable. Celui qui la tient se peut bien vanter, je crois, qu'en

tout le monde il n'y a sa pareille. Il ne craint pas qu'un voi-

1. Le dronion était mi ^^rand navire.



Mais, par Tapostre (pic Ion doit aorci**,

i]\\ (pii (Ml France s'en voiidioiil rclonicr,

l'.n' iiii c(.'z portes les c()V(!ii(lra pa>s»'r, 76

îlar j(» vos (li toi por voir, seiiz laiisser,

Que la c'ïlii voudrai je con(pi(;ster

Ainz que m'en aille en France. »

III

.Naimcs entent Charlemaij^^ne le roi,

Qui ses barons a mis en tel esl'roi; 80

Il li a dit hcleinent en recoi :

(( Sire, )) fait il, (( par Dieu, nierveillf^s 01;

Ne vi mais oine plein de si grant desroi.

Mais bien sachiez, par la foi rpie vos doi,

S'avoir volez la cil*' cpie ci voi, 85

Oiupies si cliiere n'achelastes, ce croi,

Qu'il n'a si Tort juscpi'al val de Marlroi^.

Ne crient assaut, periere^ ne I)erlVoi*.

sin lui fasse tort. Mais, par l'apôtre qu'on doit adorer, ceux

qui voudront s'en retourner en France devront passer sous

ces portes, car je vous assure fernienient que je veux prendrai

la ville avant de m'en aller en France. »

III. — Naime ayant entendu le roi Cliarlemap^ne, qui vient

de remplir d'elFroi ses barons, hii dit doucement, à i)art :

« Sire, par Dieu, je suis surpris de ce (jue j'entends; jamais

je n'ai vu homme si i)lein de déraison. Mais sachez l)ien, par

la foi que je vous dois, que si vous voulez avoir la ville (|ue

je vois là, vous n'en aurez jamais payé aucune aussi cher, je

cro^>, car il n'y en a pas d'aussi foi-te d'ici au val de Martroi.

1. dette périplirase d«'si^me saint Pirrre.

2. Le i)(tl (h' Mfirh'oi est peut-être la vallée des Alpes qui conduit
de Brianron à Turin.

5. On se servait dans les sièges de deux sortes de balistes, \a pier-

rirre et le in<ni(i<)iu'<iu.

i. Beffroi, tour mobile en charpente, que l'on approchait des
murailles pour atlac^uer les assiéy;és.



Anirr.i i»i; wiuionm: m
C\\ (|(ii l;i (kmiI ;i I.i m/ .iviirc soi

Vint iiiih^ Tiii'> (|iii iiiriin'iil ij.iiil Imlm, 90
Si M ••Ii;is«'iiiis cl .•iiiiirs cl coiiini :

Nr (Idiriil sK'L^c v.iilliss.iiil lin h.iloi «
;

Ml liiil intsli'c oMh' >(iiil SI l;is, p;ii iii;i foi,

(Jiic iiih' iriiir II»' v.ilnil pas li Irni.

.N'av»'Z haroii, piiiicr, cniih' ne loi, (jO

Oui ail lalciil d'assaiil iir dr Inniiu ;

N'il n'oiil (Icsiricr iw. iiiiil ne paldVoi

Oui al hfsoini^ vaiisisl ne ce» ne (pioi,

(<ar n'oiil maiiiiié lors (jue Iikm'i-c cl rihoi.

Si n'avez omi» ncsini, si coni je ci'oi, roo

Oui puis! porUM' ne aniics ne conroi,

Taul oui oii (!(» Iravail cl (ronoi.

Di'oiz onip(M*oi'0, je II» (li endroil moi

Que je voudroie (»slre, foi (pic vos doi,

El reiiue de liaiviere. » io5'O

iV

Quant Charleniaip:ncs ot >'aiinon cscouté,

De niaulalcnl a lot le sanc nmi';

Elle ne cr.iiiit assaut, ni pieriière, ni tonr ronlante. Celui (jiii

la tient a avec lui vin^t mille Turcs, pleins d'arrop^ance, tons

bien armt3s, bien é(pnp(!'s, et ne redoutant pas le moins du
monde un sièj;e. Et tous nos hommes sont si las, par ma foi,

(|U(^ trois d'entre eux ne valent pas une femme. Vous n'avez

baron, prince, comte, ni roi (]ui désire assaut ni tournoi; ils

n'cmt destrier, ni nndet, ni palefroi qui au besoin puissent

être utiles, car ils ne sont nourris que de paille et d'herbe.

Vous n'avez pas un homme, je crois, qui puisse porter ni

armes ni équipement, tant ils ont soulfert de peines et de
labeurs. Juste empereur, je vous déclare, (piant^à moi, que je

voudrais être, foi que je vous dois, au royaume ép Bavière. »

IV. — Quand Charlemagne eut entendu Naime, il en eut

1. Baloi désif^ne un objet sans valeur, difficile à préciser.
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Si li responl iiioz corno son^^lé* :

(( lieaus sire Naiiiios, or noi\ soit plus parlé;

i)\u\ foi qno (loi al roi fie inaicstô, i lo

J(» ii'cnhMrai (mi Kiaiicn l(; rof^iié

Juscinc je aie coiujniso la cilo.

Alez vos 011, se il vos vieni a ^tô,

Mais, par la loi que (loi saint Onoré,

Qui que s'en aut, sachiez je remaudré. Ji5

— Sire, )) (lis! Naiines, a merci por amor Dé!

Aiez pitié de cesl voslre barné,

Que tant avez travaillié et pené.

Laissiez, heaus sire, ester ceste cité :

Ja ne l'avrez nul jor de vostre aé, 120

Se Dieus n'i fait vertuz par sa bonté.

Si vos dirai de ce la vérité :

Paien vos ont de sen contrepassé.

Lor chemin ont dessoz terre chevé.

Mont tost s'en sont par ilueques aie i25

En Saragoce*, se il lor vient a gré;

tout le sang bouleversé de colère, et. furieux comme un san-

glier, il lui répondit : a Beau sire Naime, qu'il n'en soit plus

parlé. Mais, foi que je dois au roi de majesté, je n'entrerai

pas dans le royaume de France avant d'avoir pris la ville.

Allez-vous-en. si c'est votre plaisir, mais, par saint Honoré,

s'en aille qui veut, sachez-le, je resterai. — Sire, » dit Naime,

« grâce, pour l'amour de Dieu! Ayez pitié de vos barons, que

vous avez tant fatigués et harassés. Laissez, beau sire, cette

ville. Jamais vous ne l'aurez de votre vie, si Dieu dans sa

l)()nté n'y fait un miracle. Pour vous dire la vérité, les païens

ont été plus avisés que vous. Us ont creusé des chemins

us terre, et par là ils sont vite hors de ia ville; ils vont à

1. Senglé an lieu de aenqler, forme anient'e |)ar la rime.
2. La inention de Sara^'^^osse en cette (Mrconstarne est une contra-

diction; notre poète en eifet, commence son récit au point où la

Chanson de Holanti s arivte, c'est-^-dire après que Sara^^osse est

tombée au pouvoir des chrétiens.
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Fil ;i Toloso ont Inr rlnMiiin rni«',

Va ;i 0|(MIl;(* ' (|iii liitil m dr (h'I h'.

Doiil losl ;ivioi(Mi( h' sccors .Miirm'',

S".i\ii('z ovv assis<» i.i cil/', d l'î»)

(.hiiilcs rnilnil , Inl :i Ir siiih iiiih' ;

iNiiiinoM .qx'lc, si li ;i (Iciii.iikIc :

(( HcMis sire Niiiiiics, romc .'i non |;i cili'?

— Sii'c, )) l'iiil il, u ja ne nos iril <<'|r.

ISarhonc a non, c'csl lino vciilc.

Car jo Tai hien i>n(|nis cl dcnianilc

N'a (Ml cosl nionl si riilic rornicir :

IMus iW vint loises (Uil li fossr de Ir,

Va auln'lant soni «mi parlonl chcvo.

Li lloz (le nuM' coil par nii le lossé; f jo

An(i(» la i^ranl. sacinez de vtM'ilô,

A lot «Milor \c www avii'oiK'.

Par ilniM' vi(Mi(Mi( li i;ranl dronion IVrré

Sar.'i}i()ss(\ si co\:\ Iimii" f.iil plaisir; ils ont imo i-oulo pavée

pour aller à Titulonse cl une pour all(M' à Oraiij^o la superbe,

d'où ils aurai(Mif vile aiueiié des secours, si vous les aviez

assicp:és. )^ (Iharlcs l(Milcnd; il en a le san«2: houhn'crsé :

c( \U\\\\ sire Nainu». ^> dit-il, k cpiel est le nom de la ville? —
Sire, » fait Naiine. u je ne vous le cacherai pas : elle a nom
^'arbonne; voilà la vt'rité pure; car je m'en suis bien informé.

Il n'y a pas en ce monde une forteresse aussi puissante. Les

fossés ont plus de viniif toises d(* largeur et autant de pro-

fondeur; K\s Ilots de la ukm' se jettent dans ces fossés, et

l'Aude, le i^rand tleuve, sacbez-le bi(Mî, fait le tour des mu-
railles. Tar là viennent les grands navires cloués de fer et les

1. Toulouse n'occupe pns luie faraude place dans l'épopée fiançaiso;

il n'en est i»as do mémo dOianirè ni de Narbonno. Oran^ife a fouini son
principal surnom à riuillaïune (cf. page :27, note 2), le héros central

de la geste de Monglane. et nous possédons encore un poème intitulé

L(i Prise (/'OrdiKic Les luttes entre Sarrasins et chrétiens dont Xar-
bonne fut le théâtre ont de même fourni le sujet de plusieurs
poèmes.
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Et les p;alios |)l(Miies de riclifté,

Dont cil sont riche de la hcnie cité. i45

Ouaiil (le la jiorle ont h' clavel fermé

El ii poi't'iers a sus le pont levé,

Lors pueent estre très bien asseùré.

Qu'il ne redotent oine de mère né;

Ne les prendroit tote crestiënté. » i5o

Charles Tentent, s'en a un ris jeté :

(( E ! Dieus aie ! come est bien encontre ! »

Ce dist Ii rois al corage aduré :

(( Est ce Narbone dont Ton m'a tant conté,

Qui tote Espaigne sormonte de fierté? i55

Rollanz mes niés, qui tant ot de bonté,

Quant ot pris Nobles et reteim Forré*,

Lors mist ses gardes en iceste cité.

Que il la dut garder a sauveté.

— Sire, )) dit Nainies, (( par foi, c'est vérité; i6o

Mais Sarrazin n'orent pas oblié.

Puis que il virent Rollant de ci torné,

Si s'assemblèrent Ii cuvert desfaé,

galères pleines de richesses, qui font l'opulence des habitants

de la bonne ville. Quand ceux-ci ont tiré le venou de la porte

et que le portier a levé le pont, ils peuvent être en toute

sécurité, car ils ne craignent honnne qui vive; la chrétienté

entière ne pourrait les prendre. » Charles l'entend et rit :

(( Ah! par Dieu! quelle heureuse rencontre! » dit le roi au

courage invincible. « Est-ce donc cette Narbonne dont on

m'a tant parlé, nlus lière (pie toute l'Espagne? Mon neveu

Roland, qui éta\v si vaillant, (juand il eut pris Nobles et fait

prisonnier Fourré, mit garnison dans cette ville, car il devait

la «garder. — Sire, )^ dit Naime, « c'est la vérité, mais les Sar-

rasins ne s'oublièrent pas. Dès qu'ils virent Roland parti, ils

s'assemblèrent, les vils mécréants, revinrent à l'attaque de

1. n est souvent fait aUusion dans les chansons de ^reste à la prise

de Nohies et de son roi Fourré i)ar fJoland, mais le poème où ces

événements étaient racontés n'existe plus.
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Si iassaillii<Mil («'sic ^r.iiil Irnm'lr

Kl si rassisliciil nivimn «le loi je. iG5

M.iinh» |MMri«M<' i ornil aiiH'iiô;

TanI assaillircnl li ^l(»loii pai jun'

Oii'iMi iiH'iiis (i'iiM mois saisirriil la rih';

Si rurcnl tiiil cil (liMlniz (IrsiinMiihrc.

(Il- oui puis tant paicii lail cl ontc 170

(Jiic rclail mil les iiuiis (prrrciil casse,

Kl loi ciiloi' les l'osscz repaie :

Apailoiidi soiil iiioiil el relev»'. »

(Iharlos ronlcnl, loi a le saiic iimc :

« ^ailllcs, )) (lisl il, w (pii lieiil la lennelé? 176

— Kii lion Dieu, sin\ ja ikî vos ieil celé :

Uois Baiirumc (M ii lois Desranu'»,

Kt Ai;nlant cl DioiiionI • le hailM'S,

Kl aviKH' eus viul uiil paien ariih',

Qui Dieu ue eroieut,lo roi de niaiesté, 180

Ne sa niere hanlisine. ))

cette forte place, et renvironnèrent de toutes parts; ils y

amenèrent de nombreuses pierrières et l'assaillirent si bien,

les mauvais paijuivs, c|u'en moins d'un mois ils s'en empa-
rèrent. Tous ceux (pii étaient dedans furent massacrés. Kt

depuis les païens ont tant fait qu'ils ont reconstruit les nmrs
qui étaient démolis, et réparé les fossés tout autour, les

approfondissant de beaucoup el en relevant les talus. » Charles

l'entend, il eu a le sang tout bouleversé. « Naime, » dit-il,

c( qui tient la place? — Par Dieu, sire, je ne vous le cacherai

pas. C'est le roi Haufumé, et le roi Desramé, et Af^oland, et

Dromont le barbu, et avec eux vingt mille païens bien armés,

qui ne croient ni en Dieu, le roi de majesté, ni en sa très

glorieuse mère. »

1. De cesquati'o noms, les trois premiers reviennent assez fréquem-
ment dans les chansons de g^esle. Desrrune est une forme du nom
Abdt'vame (Abd-er-Hàlunan), qui a été poilé dans lliistoire par dillé-

rents personna^M.^s, et en particuiiei* par deux gouverneurs de Nar-
bonne: Bdufamé est une déformation populairede Mahomet.
'i.Dansceverset dans le précédent, de mèmequaux vers 26:2, 297, 419

et iôl, le versitioateur a sacrifié la déclinaison à la rimeou à la mesure.



74 POLSIi: KlMorK

DisI rcinporore : u Tondroz la vos de moi?
— Sir«\ )) (lis! Nairiios, n iiciiil, en ino'c loi

;

(lar Irop son! plein d'oi-^nril cl dr holol,

Si ne vos piisnil v.nijissaiil un haloi. i85

Aiiiz (pic l'aicz, par la loi (jue vos doi,

1 serez vos un an, si con je croi.

— Nainies, » disl (Charles, a foi cpie doi Dieu î»' roi,

Ainz que m'en parte lor ferai tel tornoi

jNe les ^^arront ne haut nuu' n(; heifroi. 190

Ainz que je aille en France ou aler doi,

Voudrai enz mètre la crestiiene loi;

Un de mes pers la laisserai, ce croi,

Qui m'en rendra servise. »

VI

Charles li rois fu moût de grant corage; iqS

La cité voit et l'anciien est âge,

Qu'a force tieuent li Sarrazin aufage;

Lors s'apensa de merveillos barnage,

V. — L'empereur dit : « La tieiulrez-vous de moi?— Sire,»

répond Naime, «non, sur ma parole; car les païens sont trop

pleins (l'orgueil et d'arrogance, et ne font pas le moindre cas

de vous. Avant (|ue vous l'ayez, foi que je vous dois, vous

serez bien un an sous ses murs, je crois. — Naime, » dit

Charles, « foi que je dois au Dieu souverain, avant que je

nfiMi aille, je leur ferai une telle guerre que ni hauts murs
ni belfrois ne les garantiront. Avant (pie je m'en aille en

France, où je dois retourner, je veux établir dans la ville

la loi chrétienne, puis je la laisserai à un de mes pairs, qui

m'en devra le service. »

\1. — Le roi Charles était d'un très grand courap:e. Voyant

la ville et le palais aiili(|ue, (jue gardent avec des forces

considérables les Sarrasins mécréants, l'idée lui vint d'une
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(jn'.i un (h's pci's <jii'i('il de i^i.iiil v;iss('l;i«|r»

hoMi.'i l.'i mI(* •'( Ir iii.iislir m,iii;i;4C, aor)

(Jiii ;4.'n(l«M;i l.'i h'irc v\ Ir riv.iij'*

Si l'en IVi'.'i rcMilc cl nmiii^o.

Il m ;i|»rlr un <(»nh' de p.U'.'i^c,

JrcMics ot non, ukhiI Ir linl nu ,'i sai'«'

,

(Ju.'uil r.i V(Mi Cli.irlcs :il lier vis;i;^«», a*»5

(iculcincnl r.iiaisnnc :

vn

« Vcnoz ,-iv;nil, Diimics de Mnndisdicr* :

Vos rus((»s liz (!(» <;(Milil chevalier.

Si vos (loi! on miucm" oI liMiii" chior.

Tcnoz Naihouo, a vos la vuoil laissior, 210

Tôle la lonv avivz a juslieior

Do iNarl)ouois d(» ci a Moiiposlior. ))

Quant cil rcutciiU si se prisi a irier :

(( Sire, )) l'ail il, (( uiie ne vos eu (|uier.

I.i vis deahles la puisse Irebnchier! 2i5

Foi (pie (loi vos, ain(;ois un mois eulier

prouesse (!'tonnanle : il donntM'a la ville et le palais seigneu-

rial à un de ses pairs, d'une bravoure tl'prouvt'e, (pii gardera

la terre et le rivage, et lui en pri^lera foi et liouiniafre. Il

appelle un comte de grande famille, nomuK' Dreux, estimé

pour sa grande sagesse. Ouand Ciiiu'les au lier visage le voit,

il lui dit d'iui ton alfable :

Vil. — a Approchez, Dreux de Montdidier. Vous êtes 111s

d'un noble chevalier, aussi vous doit-on aimer et estimer.

Tenez Narbonne, je vous la veux laisser, vous aurez à gou-

verner tout le pays du Narbonuais jus(prà Montpellier. y>

Quand celui-ci l'entend, il se met en colt^re : « Sire, » fait-il,

u je ne vous la demande pas. Puisse le diable la renverser! F'oi

que je vous dois, avant un mois je veux rtre de retour en

1. Dreux de Montdidier, personnage purement légendaire.
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Voudrai )'» ostro on mon p;ns aricr;

l.a me ferai cosleir cl hai^nitT,

Car loz siii las, ne uw puispivuaidior,
S'avroic mont de repos ^ranl meslier. 220
iJroiz emperere, a celer nel vos (juier,

Je n'ai roncin, palefroi ne deslrier»

Qni meslier ait ne mais a cscorchier,

Et je meesrnes, près a d'nn an entier,

Ne jui trois nuiz senz mon lianberc doblier^, 2i5
Ne ne fînai d'errer ne d'ostoier,

Et de mon cors pener et travaillier.

Or me rolVez Narhone a jnsticier,

Que encor tienent de païens vint milier!

Donez Ta autre, emperere al vis fier, 23o

Car je n'en ai que faire. ))

VIII

Dist l'emperere a la barbe florie^ :

(( Venez avant, Ricliarz d(i Normendie* :

mon pays; là je me ferai soigner et je prendrai des bains,

car je suis absolument las; je n'en puis plus et j'aurais giand
besoin de repos. Juste empereur, je ne veux pas vous le ca-

cher, je n'ai roncin, palefroi, ni destrier qui puisse servir à

autre chose qu'à ctre ccorché; et moi-môme, il y a près

d'une année entière que je n'ai passé trois nuits sans mon
haubert double, et que je n'ai cessé de chevaucher et de

guerroyer, et de mettre mon corps en peine et en fatigues.

Et vous m'offrez à gouveruor Narbonne, cpie tiennent encore

vingt mille Sarrasins! Donnez-la à un autre, empereur au
lier visage, car je n'en ai que faire. »

VIII. — L'empereur à la bar})e fleurie dit : « Avancez, Ri-

1. r,f. p;i<,^e -19. note 1.

2. Cf. pag^e iO, note 5
5. ce. pa^re :2n, note 1.

4. Hichard, duc de iNoniiandie, api)elé aussi Richard le Vieux, fi-
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V(r^ pst(vs (\\\s iW molli «iiinil s«M-m»i ir.

Si rsics plniis do •^m-.uiI «lirviilmi'. a35

T<MU'/. iN;irlMHH', prrii»'/ r\\ l.i h;iillio;

Dr moi IimuIit/ ccsIo («m'im' L:;inii<'.

.I;i l.inl ('(Ml puisse ol cors jivoir l.i vir,

IN'eii perdre/ vos v;ulliss,iiil une ;ilie. »

Oii.iiil cil reiileni, duremeni s'en ^raiiiiiî. a4o

(( Sin\ » r.iil il, <( vos parle/, de lolio.

TanI ai esh* en la lei're haie

Oiie lole en ai la char leiiile ri. hlesiiii(\

Car puis «pie vin enire «^ciil paienie,

ISe lui sel jor/ sen/ ma hroi<^ne' \esli(\ 1.4^

Mais, par l'aposlre (pic l'on rr(piieil ri prie,

S»» j'esloie oi* arier en Normendie.

.la en Kspaii^ne n'avroie mananlie,-

Ne de Narl)one n'avroie seiiiiiorie.

Donc/ l'a anire, car je ne la (piier mie. a5o

De mal leu soil ele arse ! d

cliard de Normandie. Vous êtes duc do très linuto noblesse;

vous êtes un chevalier acconn)li. Tenez Narhonne, prenez-en

le gouvernement ; vous tiendrez de moi cette terre opulente.

Jamais, tant que la vie animera mon corps, vous n'en perdrez

vaillant une alise. i> Quand celui-ci l'entend, il se renfrop:ne :

G Sire, y) fait-il, « vous parlez follement. J'ai tant demeuré en

pays emiemi que j'en ai la chair toute pâle et hlème, car

depuis que je suis venu parmi les païens, je n'ai pas passé

sept jours sans ma cotte de mailles. Mais, par l'apôtre qu'on

va visiter et prier, si j'étais à cette heure de retour en Nor-

mandie, je n'aurais ni domaines en Espa^i^ne. ni la seigneurie

de Narhonne. Donnez la ville à un autre, car je ne la demande
pas: que le feu d'enfer l'embrase! »

gure dans hoaucoup de chansons de preste: il est quelquefois ronipte
parmi les douze pairs. Son prototype historique est Richard 1", duc
de Normandie de 9i3 à 9\>G, c'est-à-dire plus d'un siècle après la mort
de Charlemaj;ne.

1. BroigveA'A.pa^e^O. note 2.

2. Ce vers montre quelle est l'origine de l'expression proverbiale
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IX

Li empororo Iml moiil In chiof enclin,

Por ccz li'ojs coules (jni si sont (\(t lier ini,

Oui si rcrnsoiit Narhonc loi en lin.

Il en apelc Ilool de Coslenlin', 255

Haut chevalier cl conle {lahilin :

(( Venez avant, gentiz cons de franc lin.

Tenez Carbone (»l le palais inarbrin;

A vos seront mil chevaliei' enclin.

Ja, se Dieu plaist qni de l'eve fist vin*, 260

Ne l'avront mais paien ne Sarrazin. ))

Qnant cil Tentent, si li responl enclin :

(( Droiz emperere, foi que doi saint Martin.

Ja Xarhonois ne m'avront a voisin.

Tant ai porté mon hauberc doblentin, 265

Et couchié tart et levé par matin,

Le cors ai teint par dessoz mon liermin.

Or me rolrez Narbone et son train,

1\. — L'empereur tient la tète baissée, à cause de ces trois

comtes, de si haut paraj^e, qui refusent ainsi absolument
Narboune. 11 appelle lloël de Cotentin, puissant chevalier et

comte palatin : « Avancez, noble comte de haute li^niée.

Tenez Narbonne et son palais de marbre; mille chevaliers

vous seront soumis. Jamais plus, s'il plaît à Dieu qui changea
l'eau en viu, ne l'auront païens ui Sarrasins. » Quand le

couile l'entend, il baisse la tète et répond : « Juste enq)ei'eur,

foi que je dois à saint Mai'lin. jamais les Narbounais ne m'au-
ront pour voisin. J'ai tant porté mon haubert double, si sou-

vent je me suis couché laid et levé matin, que j'en ai le

corps décoloré sous mou manteau. Et maintenant vous m'of-

« cliâlenux (Ml Espa^jne ». qu'on trouve ^éjà dans la première partie

du lioniat) fie la Hosc, <'crite vers 1230.
1. C'est en vain qu'on cherolierait ce i-oin dans 1 histoire.

2. .\ilusion au miracle des noces de Cana.



Om» (Micor liiMKMil vini liiili' S;iiia/iii,

(Jui IIP vos (lolcnl v;iilliss;i!il un If'iliii'' 'aJO

Oui iiK» (loiiroil loi le Ircsor rrpiii ',

^e liMidroi»' .N.irhoiic. »

X»

Mosirc (Mn|)(M«M'o se piisl ;i (Irmciilrr,

Kl soniu'voiiKnlhnil a vvi^^vrivw

Va SCS barons «nie lanl soI(hI ;mi(M' : iyS

(( lioaus iiirs, » (lisl Charles, (( con iiiar vos vi liiicrî

No portai mais Iri ami itHovror,

Ne sai eu cui mi» porrai mais lici'!

A co hcsoin^ \c puis hicii (\spi'ovtM* !
* »

Eiisi (lisl (lliarles, ou il n'ol (ju'airor, 280

Puis rocouieuce iSarhouo a prosonicr.

fivz Narboune et loul sou Iraiii, (jik^ liennoiif encore vin-:!

inille Sarrasins qni ne l'onl pas le moindre cas de vonsî Fonr

tout le trésor de Pépin je ne tiendi'ai pas Marhonne. »

X. — Notre empereur se met à gémir et à regretter son

neveu Uoland et les barons (pi'il aimait tant. « Beau neveu, »

dit Charles, a pounpioi taut-il cpie je vous aie vu mourir?

Je ne pourrai plus retrouver un pai'tMl aini, je ne sais en (pii

je jtourrai désormais me lier! Je réi)rouve bien en ce be-

soin! i> Ainsi dit Charles, profondément triste. Puis il recom-

mence à olïVir Narbonne; il TolVre à Doon de Vaucler, puis à

t. Ferlin, très pelite pièce de monnaie.
"i. IVpin, père de Charleniayne, était cluinté dahs plusieurs poèmes,

perdus poiu' la plupart.

o. Nous avons passé ici se^-v laisses (142 vers), dan> lesquelles Cliar-

lenia^nc olVre successivouienl Narbonno à Girard de Koussillon. à

Eudes duc de Bourgoi^ue, à Oi;er le Danois, à Salonion le maïquis,
à Gondebeuf rAlleniand, au duc Naime de Bavière, à Anseïs de Car-

thage, qui tous refusent.

-i. Le proverbe : i< Au besoin connait-on son ami, » revient souvent
dans la litléraLure du niovcn ài;e.
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Si la rofri a Doon do Vaurler*,

Kl a (iirarl (hî Vi«Min lo hor^,

Mais ii'i a nul qui I'(mi viioillc escouter,

Tant fort ledotont les paioiis d'outre mer. 285

Doleiiz fil (Ihaiies qnanl lor ot rofiiser,

Car ne sel mais ciii la doie doin^r,

Fors a Ernaut (jui mont fait a loer,

Le f^entil conte de Beaulande sor mer'.

Celui en j)risl Charles a apeler, 290

Si ii ofri Narbone.

XI

(( Beaus sire Ernauz, » dist Charles al vis fier,

(( Prenez Narbone, je vos en vueil proier,

Par tel covent con vos m'orrez noncier :

Se vos assaillenl Ii |)aien aversier, 295

Secorrai vos, moi maint chevalier.

Girard de Vienne, mais il n'y a personne rpii en veuille rien

entendre, tant les barons redoutent les païens d'outre-mer.

Charles s'attriste quand il les entend refuser, car il ne sait

plus à qui il la doit donner, si ce n'est à Ernaud le vaillant,

le noble comte de Beaidande-sur-mej\ H l'appelle et lui olfre

Narbonne.

XI. — « Beau sire Ernaud, y> dit Charles au fier visage,

(( prenez Narbonne, je vous en prie, à la condition que je

vais vous dire : si les païens ennemis vous atta(juent, je vous

secourrai, aidé de nombreux chevaliers. — Pour Dieu, sire, »

dit Ernaud le guerrier, « je suis vieux et débile ; je ne puis

1. Doon de Vaiicler est le mêiiie que Doon de Mayence, le chef de
l'une des j^estes.

2. Girard de Vienne, personnage très connu dans l'épopée française,

a donné son nom à une chanson de geste dont il est le héros et dont
I autour est le même que celui d'Aimeri de Narbonne, Bertrand de
Har-sur-Aube.

7t. Ernaud de Boaulande est le père d'Aimeri de Narbonne. comme
on le verra plus loin. La ville de beuulande-sur-mer est peut-être

r«iice.
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— Kii non hicM. sire, » disl Miii.'miI I«* ^iiriri«M',

(( Vh'ii/ siii cl liiiilcs, ne MIC |Hiis mi.ms .ikIici
,

Ne |M»ih'r .iiiiirs, ne inonlcr soiir drsliu'r.

hr HHMicr i^unic n'avinic in.iis iiH'slin ; 3o4)

Ww rr lien os si f^iiuil Liis (Micli.iif^ier ;

(.;ir (|iii ;ivi;i NimImmic ;i iiislici»'!-.

Miiint lorl :iss:iiil ri mkiiiiI oslor plcnicr

l.i coNciHlia ni.iMih's lui/, css.-iicr.

A un (l;nis('l lorl cl jnono ol Ici^irr 3o5

V(»s covonditHl l;i cilc m h.iillior,

(Jui hicn (mmisI solVii" le i^uorroicr.

Kl les |WMi'ns ronlondrc^ cl cssillici".

Kl nialiM' les al IVr cl a l'acier.

Tens on si doit Narhone juslicier. 3io

Se on ne l'a, ja celer nel vos (jniiM*,

(Jui soit [)uissanz et de li|^na<;e lier,

Ja ne lendra la loire. »

XII

Quant ce voit Charles (pie tiiit li sont Tailli,

Ne vuvlenl eslre de Naihone saisi. 3i5

Forment regrete Hollant, son chier ami,

l.lus ino d(''lViulre, ni porter mes armes, ni monter à cheval.

O n'est plus mon allaiie de conduire une f]^uerre, c'est pour-

ipioi je n'ose pas me charger d'un si h)urd fardeau; car (pii

aura Narhunue à i;ouverner devra supporter de nondjreux ci

ruiies assauts, et de nomhreuses hatailles ran«j^ées. Il vous

faudrait donner la ville à un damoiseau tort, jeune et a^ile,

(pii soit capable d'endurer les fatigues de la guerre, de

vaincre les païens par le fer et l'acier, de les réduire et de

les exterminer. Tel est l'hounne (pii doit gouverner >'arboime.

Mais, je ne veux pas vous le cacher, si celui qui l'aura n'est pas

puissant et d'une noble famille, il ne tiendra pas la terre. »

XÏI. — Quand Charles voit que tous lui font défaut et re-

fusent la saisine de INarbonne, il regrette vivement Roland,

CilRESTOJlAlHIE 6
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Et Olivier* son roinpaifrnon Imrdi,

Et los barons (pie (iaiiol(Mis liaï.

(( Beaus ni('*s, » fait il, « cil Dioiis (jui no menti

Ail fie vostre ame et pitié et merci, '^2o

Et des harons qni por hii sont feni!

Se fnssiez vis, très hien le sai de II,

INe remansist mie Narhone ensi.

Pnis qne mort sont li mien verai ami,

Crestiënté n'a mais nul bon ami. 325

Mais, par celui qui de virge nasqui,

Ne partirai mais de cest siège ci.

Tant con paien en esteront saisi.

Seignor baron, vos qui m'avez servi.

Râlez vos en, de verte le vos di, 33o

En voz pais ou vos fustes nori î

(jue, par cel Dieu qui onques ne menti,

Puis que je voi que tuit m'estes failli,

Qui que s'en aut, je remandrai ici,

Si garderai Narbone ! 335

son cher ami, et Olivier, son liardi compagnon, et les barons

que Ganelon a trahis : « Heau neveu, t» fait-il, « que Dieu qui

jamais n'a menti ait pitié de votre âme et lui pardonne, et

de celles des barons qui sont morts pour lui ! Si vous étiez

en vie, j'en suis certain, Narbonne ne resterait pas ainsi.

Puisque mes vrais amis sont morts, la chrétienté n'a plus un

bon ami. Mais, ])ar celui qui naquit de la Vierge, jamais je

ne partirai d'ici tant (\ue les païens posséderont le pays. Sei-

gneurs barons, vous qui m'avez servi, retournez-vous en, je

vous le dis sans feinte, dans les pays où vous avez été élevés,

car, par le Dieu qui n'a jamais menti, puisque je vois que

vous me faites tous défaut, s'en aille qui veut, je resterai ici

et je garderai îsarbonne.

1 . Olivier. Cf. page 15. note 3.
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Mil

(( S(»i}4;n(»r h.iroii. •» ce disl Cliiirlcs |i rois,

(( IL'ilcz vos (Ml, lk)i"}4(M;4iioii cl Kraiirois,

Kl ll.umiicr. ri.MiMMic cl Avalois*,

Va Angevin, INMloviii ol Mjuisois,

\'A \a)\w\vih\ HicIoii oI Mciiipois*, 34o

(lil iW \U'\T\ v{ liiil li ('Ji;iiii|)(Miois,

N(» cuidioz inic (ph' }v\ die .1 î^.ihois,

Va (rostuit cil qui voudionl dcMiiaiiois!

.la n'oii ((Midi'ai un seul dossonr sou pois;

Ouc, loi (juCâdoi saint Fcrnnn d'Ainicnois, 345

.l(^ nMuandrai ici en Narbonois,

Si <;ai'd(M*ai Narbono ot le dolois.

Foi (pic (loi vos, ainz i serai vint mois

Que je n'eu aie le palais nia<>inois.

Ouanl vos V(Midrcz (d pais d'Orlcnois, 35o

lui douce France, lot droit en Laouois,

S'en vos demande ou est Charles li rois,

XllT. — (( SeigiK^urs barons, )> dit \o roi Charles, a retoiir-

noz-vous en, Bourguignons et Français, Hainuyers, Flamands

et Avalois, Angevins, Poitevins et Manseaux, Lorrains, Bretons,

Ib'rupois, Berruyers et Champenois! Ne croyez pas que je le

dise par plaisanterie. Que tous ceux qui le veulent partent

sur-le-champ, je n'en retiendrai pas un seul malgiv lui. Car,

par saint Firmin d'AmitMiois, je resterai ici en Narbonnais et

je garderai Narbonne et le territoire. Foi que je vous dois,

j'y serai vingt mois plut(^t que de ne pas avoir le magnili(pie

palais. Onand vous arriverez dans l'Orléanais, dans la douce

France, dans le Laonnais, si l'on vous demande où est le roi

1. \.o'^ Arniois sont les habitants de l'Avauterre (« terre d'aval »),

c'est-à-diro des Pays-Bas.

1. I,a contrée dont les habitants s'appelaient Hénipoi^ était située

entre la Seine et la Loire.
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Si respondez, por Dion, soi^nior Françoi»,

Oue In laissaslcs al sic^o vu NaiInHiois .»

M«'s |M<:«'iii«Miz Iciidiai ci <•! mes lois; 355
('ni on Icra chose dessonr son pois

A moi s'en vici^nc ci clanicr dcnianois^

Car ja aillors ne l'en scia laizdroiz".

— Dions! )) ce a dit Ernauz de Heaulandois,

(( ('on sni iriez, <:Ioiicns sire rois, 36o

De mon seignor qne voi en teus esfroiz!

Onques, ce croi, ne fu mais si destroiz.

Mont sni honiz se je de ci m'en vois.

Se ne li t'az sa volonté ainçois.

Ja ai j'un til (piiprenzest et corlois : 365

Novelement a porté ses conroiz;

N'a pas encore dans anz et qnatre mois

Qne l'adoba Girarz de Vionois.

S'or voloit prendre en garde Narhonois,

Bien porroit dire (^harlemaignes li rois 370

(Jn'il n'avroit tel de ci on Vermandois

Por maintenir ses marches. »

Charles, répondez, pour Dieu, seigneurs Français, que vous

l'avez laissé au siège devant >'arl)()nne! Je tiendrai mes plaids

ici, j'y ferai mes lois; que celui à qui l'on aura lait tort

vienne s'en plaindre à moi ici, car justice ne lui sera jms

faite ailleurs. — Dieu! » fait Ernaud de Beaulande, « glorieux

roi du ciel, comme je suis chagrin de voii* mon seigneur

dans un Ici elTa rement ! Jamais, je ci'ois, il ne fut si agité. Je

suis honni si je m'en vais d'ici sans avoii' fait aui)ai'avant sa

volonté. J'ai un fils qui est brave et courtois: depuis peu de

temps il porte les armes; il n'y a pas encore deux ans el

quatre mois que Girard de Vienne l'a fait chevalier; s'il vou-

lait prendre en garde le Narhomiais, le roi Cliarles pourrait

bien dire qu'il n'y en aurait pas un pareil d'ici en VerUiandois

pour défendre ses marches. »

1. Dans le dialecte du poète, z tendait à se réduire à s, ce qui
explique les rimes des vers 558, 561, 362, 506. 425, 429, 455, 442, -446, 472.
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XIV

hi'v.iiil ( li.iildii m rsl l,ni;iii/ \riiii/,;

Si l'en ;i|M'l(' comc on ;i|m'i «('ii/, :

(( hioi/ cmiMTcic, ih* soi»'/ cspcidu/

;

S^S

Ne (l(»V('Z l'sirc (le rini si iijiscii/.

S(» cisl (loMi;i;;('s V(»s rsl orc .ivriiii/

Dr vo/ h.'iroiis i\\\v vos ave/ pridii/,

^^'sl('s por ce ne moi/ nr ircicii/ :

Kiicorc es! hiciis pleins de iiioiil ;^iaii/ \eilii/, 38o

l'ai" ciii serez aidiez el seconi/.

Se je ne lusse si vieuz el si elieiin/,

Par moi Tusl l)ien cisl pais mainlenuz :

I)t» vos Clisse loz les liez iMU'eiiz,

Ja lon<^MMnent n'en Insl li j)laiz tennz. 385

Mais j'ai un lil, (pii lieis est el iiiemhiuz;

Chevaliers est hai'diz et esleùz;

Si l'ai les tant cpie il soit vostro druz.

Je ci'oi en Dieu (pii el ciel fait vertiiz.

Par lui iert bien 11 pais maint cnuz Sgo

Et vers païens tcnsez et dcfenduz.

— Dieus! » ce dist (Ihailes, (( car fust il or venuz!

Onques n'oi si grant joie. »

\IV. — Eruaiid vient devant Ciiarles et lui adresse la parole,

en homme de sens : « Légitime empereur, ne soyez pas éperdu;

pour rien vous no devez être dans une telle colère; s'il vous

est advenu ce malheur d'avoir perdu vos barons, vous n'êtes

pas pour cela mort ni vaincu : Dieu est encore lout puis-

sant, par qui vous serez aidé et secouru. Si je n'étais si vieux

el si blanc, ce pays serait bien gardé par moi; j'en aurais

reçu de vous tous les fiefs, sans longtemps discuter. Mais j'ai

un tils qui est tier et robuste, c'est un chevalier hardi, d'élite;

faites donc qu'il soit votre ami. Je crois en Dieu qui au ciel

fait des miracles. Par lui le pays sera tenu et défendu contre

les païens. — Dieu! » dit Charles, a que n'est-il déjà ici?

Jamais je n'eus si grande joie. »
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XV

Li cous Kriiauz ne s'est jkis arestez,

A Aiiiierison iil en est alez; SgS

Si l'en apele coin ja on^ |)()rrez :

(( Ainieris,(iz, Dieus le croisses bonlez!

Se Diens donoil, li rois de niaieslez,

Qn'encor lussiez esauciez et levez,

Liez en seroie et les tiers j)arenlez. » 4t><>

Dist Ainieris : « Et por quoi dit l'avez?

— Kn non Dieu, Hz, jel te dirai assez :

Nostre eniperere, (jni tant a de lieriez,

Par moi vos mande que a lui en venez.

Doner vos vueut, ce est la veritez, 4o5

Tôt iNarhonois el les granz l'ernietez.

Beaus fiz, por Dieu qui en crois fu penez,

S'il la vos dono, ja ne la refusez ;

Car se tant I ail es que la cité prenez,

Bien sai (lu'encore serez riches clamez. » 4io

Disl Ainieris : « Dieus en soil aorez!

Beaus sire père, orendroit m'i menez;
Que, par les sainz (jne Dieus a plus amez,

Je ne voudroie, por l'or de dis citez,

XV. — Le comte Eniaiid, sans perdre de temps, va trouœr
son lils Aimeri. et lui parle en ces termes : « Aimeri, lils,

(pie Dieu accroisse tes (jualilés! Si Dieu, le roi de majesté,

permettait que tu fusses élevé en honneurs et en puissance,

j'en serais heureux et aussi ta noble parenté. » Aimeri ré-

pond : « i-ourquoi avez-vous dit cela? — Pour Dieu, lils, je

te le dirai. Notre emi)ereur, cpii a tant de lierté, te fait (hie

par moi de venir à lui : il veut te donner, telle est la véiité,

tout le Narbonnais, avec ses puissantes forteresses. Beau lils,

pour Dieu qui soutfrit en croix, s'il te le donne, ne le refuse

pas ; car si tu consens à recevoir la ville, je s;ns que tu ser;is

riche )> Aimeri dit : « Dieu en soit adoré! Beau sire père,

menez-moi sur l'heure i)rès de reinjteieur : par les saints que
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On'iiiis jMiInvs on ^u^l d»' I'oihh < Iijisi'z. 4ï5

(iar s(» hi(Mis donr ((iir j'en soir liovrz,

Molli ( liMM vendrai as |iai('iis drsl'ac/

La inoil Kollant (|iii tant In immIoIc/.

KiiMi piKMMil dire (|n'(Mi niai an sont (iilrc/ :

N'en riMiiandia uns dcxjn'a ilaics^ncz ', 4^0
S(; il iKMi rsi hanlisic/ ri levez,

pai* Iren nen esl a moi lensez.

Se je vil laiil (jn'en l'oiior >oie eiilrez,

Tôle perdronl Espai^ne. ))

XVI

Devant le roi vini Krnanz li ^eiiliz, 4'-^^

i)u\ eneor In mont dolenz v\ pensis.

Avant s(» Iraisl li vaillanz Aiineris.

ÎS'ol pins hel onu» en ((nalorze pais;

Beans In a droit, [)arcrenz el l'orniz,

Le repart lier, eler et riant le vis; 43o

Simples et donz In envers ses amis,

Dieu a le plus aimés, je ne voudrais pas, pour l'or de dix

villes, (|u'un autre fût pourvu du lief ; car, si Dieu permet que

j'en sois béiiéticiaire, je ferai payer cher aux païens mécréants

la mort de Uoland (pii fut tant redouté. Ils peuvent dire qu'ils

ont connuencé une mauvaise année. 11 n'en restera pas un seul

d'ici à Balaguer qui ne se soit fait baptiser ou ne se soit garanti

en me payant tribut. Si je vis tant que je prenne possession

du pays, ils perdront toute l'Espagne, d

XVI. — Eniaud le noble revient au roi, qui était encore tout

triste et tout pensif. Le vaillant Aimeri s'avance. On n'aurait

pas trouve un plus bel homme en quatorze pays. Il était

beau, grand, robuste, le regard lier, le visage frais et sou-

riant; il était simple et doux avec ses amis, mais rude et

1. Balagacv^ ville de la Catviuoiio,.



88 POI'SIE F:(»10!1E

ÏA ie'l «M licis cniiliM» ses «'iicmis.

FoïiiKMii rouiiKiciii prime ol coiihî et rnarchis*,

El li v.issaiis lu sa^c cl bien apiis :

Oiianl vil \o roi, ik; f'ii mie. eshaiz; 435

Aiiiz ((lie Ti rois Teusl a raison mis,

L«' salua «^MMitcuioul Aiuicris :

(( (lil DauiediiMis (jui uiaiul (mi païadis,

Il saut et garl le roi de Saiul Denis,

Va toz ses onies, si con jes voi assis, 44o

El il conlonde ses inorleus eneniis !

Enlend(^z nnu, emperere f^enliz.

Olroioz moi Narhone et le pais.

Ce dont n'a cure ne princes ne marchis,

Tant fort redotenl paiens et Arabis. 445

Douez la moi, emperere genliz. »

(iirarz renient, s'en a jelé un ris;

Puis respondi l'emperere al lier vis :

(( Por les sainz Dieu, est ce donc Aimeris?

Aimeriez, por le cors saint Denis, 45o

Voudras tu eslre des ore mes amis ?

Ne te membre il de Tore ne des dis

Quant en Viëiie esloit Ijirarz assis?

lier avec ses ennemis, l.es princes, les comtes et les marquis

Je regardèrent atteiilivemeiit. Le vassal était sage et birMi

appris; quand il vit le roi, il n'en fut pas décontenancé;

avant que Gliarlemagne lui eût adressé la parole, Aimeri le

salua gracieusement : « Que le Dieu qui habite en paradis

sauve et garde le roi de Saint-Denis, et tous ses honuiies (pie

je vois autour de lui, et cpiil confonde ses eimemis mortels!

Entendez-moi, noble empereur. Accordez-moi Narbonne et le

pays d'alentour, dont ne se soucient ni princes ni marquis,

tant ils redoutent les païens et les Arabes. Doiniez-la moi,

noble empereur. » Girard l'entend et se met à rire. L'empe-

reur au lier visage répond : « Par les saints de Dieu, n'est-ce

pas Aimeri? Aimeriet, par le corps de saint Denis, tu veux donc
être désormais mon ami? Ne te souvient-il pas de l'heure ni

du jour où Girard était assiégé dans Vienne ? J'avais pris
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l'iii l.i Inirsl .ivoir le |mu( |n i^ :

L;i MM' s(H|His| (1,111/. (iir;ii7 li iii;m<Iii -, 455

Kl lu iiiccsiiu's ;iiiii('/ () lui vriiis;

T.'uil lus vers moi licrs cl ui.Hil.ilcnlis,

S'il h' crnisl, n'rn csi Ii;i|>;iss(' vis;

Ne KMMcsl pas eu loi wr l'ussi' ncis*.

— Vo'\ (|U(' (loi vos, siiM', )) (lisl Aiiiicris, /|6o

(( Ile h'I (lier siii, cl osh'r.ii lo/ dis :

Je u'amcrai nul jor nies ciiciiiis.

M.'iis ImMi s.ivr/ Irop ;iviic/ mcspris,

Oiiiiiil .-) iiKHi oncle lolii(*/, son p:ns.

Koi (|iie (loi vos, (Mn|M'rerc ;il lier vis, 4^5

Taiil cou voudrez je s(;rai vosire Minis,

Kl (jiuiiil voudrc»/, par le cors saint Denis,

,Ie ress(M'ai de vosire aiiioi" es( his.

De terre n'ai vaillani deus parisis;

OnanI Dieu plaira, le roi de paradis, 470

Je ravrai lost trop^^ranl avoir conquis.

le saiijîlicr dans la fonH: là le maniuis Girard me surpril,çt

toi-nicmc, armé, lu étais avec lui; tu étais si fier et si animé

contre moi (pie s'il t'avait cru, je n'en serais pas parti vivant.

11 n'a pas tenu à toi (pie je ne fusse tué. — Foi qu«^ je vous

dois, sire, » dit Aimeri, « tel est et tel s(^ra toujours mon
caractère; je n'ainuMai jamais mes ennemis. Mais vous savez

bien que vous connnettiez un jj^rand péché quand vous preniez

à mon oncle sa terre. Foi (pie je vous dois, empereur au fier

visage, tant (pie vous le voudrez je serai votre ami, et ipiand

vous le voudrez, par le corps de saint Denis, je me passerai

de votre amitié. Je n'ai pas de terre vaillant deux deniers :

quand il plaira à Dieu, le roi de paradis, j'aurai vite conquis une

1. Ce passage fait allusion à un épisode de Girard de Vienne,
autre chanson de geste de Bertrand de Bar-sur-Aube. Pendant une
guerre qu'il dirigeait contre Girard, Charlemagne s'étant éloigné de
ses compagnons à la poursuite d'un sanglier fut jiris par ses enne-
mis. Girard et ses frères ti'aitèrent leur prisonnier avec égards, mal-
gré les conseils d'Aimeri, qui voulait sa mort.
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— Voir, )) dist li rois, « riioiit iéspreuzet gentiz.

En Tonor Dieu, qui en la crois lu mis.

Te (loiiif; Nar'hone cl tieslol le pais.

Par tel coveiil la priMi, l)eau> douz amis, 4?^

Que Damedieiis (ini pardon lisl Lon^^is*

Te doin^t victoire contre tes eneniis !

— Dieus vos en oie, sire, » dist Airneris,

(( Oui me croisse harnage ! ))

XVII

Dist l'emperere : a Or esta genlement. 480

De mon duel ai moût grant alegement,

Puis (prAinKîris tendra le chasement
De INarbonois, et l'onor qu'i apent.

Je croi mont bien de ii veraiement
Ou'en mal an sont entré paiene gent. 4^5

Aimeris frère, moul as grant hardement,
Mais de l'avoir n'as tu mie grantment.
Avoir covient plenté d'or et d'argent,

Foin et avoine, char et vin et froment,

fortune. — Vraiment, » dit le roi, « tu es très preux et très

noble. En l'honneur du Dieu qui fut mis en croix, je le donne
Narbonne et tout le pays. Prends-la, beau doux ami, et que
Dieu qui pardonna à Longis te donne la victoire contre tes

ennemis! — Que Dieu vous entende, sire, » dit Aimeri, a et

accroisse en moi la vaillance ! »

XVII. — L'empereur dit : « Maintenant cela va bien; je suis

fort allégé de mon chagrin, puisque Aimeri tiendra le iief do

Narbonne et les possessions qui en dépendent. Je suis bien

certain que les païens ont commencé une mauvaise année.

Frère Aimeri, tu as beaucoup de bravoure, mais tu n'as guère

d'avoir. Il faut beaucoup d'or et d'argent, de foin, d'avoine,

de viande, de vin et de fronient, beaucoup de chevaux et de

1. Loftgis (LoHfiinus), nom donné par la léj^^ende au soldat qui
perça le côté du Christ sur ia croix.



Va iii.'iiiit <h'slrhM-, ri iii.iiiil Imiii i^iiniciiiciil , /190

(jiii viiciil ti'iiii M nchc (-|ia>(MN('Ml

(loiiir alsrij^iKU ( 111 Norhoiiois a|M»nl.

- hiiius, jiidicz ! Sire, cuii iirrsiiiaicz Iniiiiciil,

DisI Aiiiicris» u par U\ cors saint Ch'Miciit !

N'es! (Micor Oitîiis la sus v\ liriiiaiiinit
, i«)S

Oui csl puissaiiz lo/ jor/ srn/. liiicniriil -*

.If (-i'(»i (Ml lui MKMil hicii vcraicnicnl

Ou'il ui'aidcra, (C cuil, procliaincnicnl.

.If sui (Micorc hachcicis de jovt'nl ;

Si ui'aisl l)i(M)s,«|Mi ne lanl ne ne incnl, 5o

Se (le l'avoii' oui la paiiMic i^cul,

Nos (Ml avroiis, pac le iiii(Mi ('S(i(Mil î ))

(Jiiaiil ('.liail(Miiaii;ii('s cclc parole (MiI(MiI,

Mou! par (M1 oI ,i;raiil joio.

hoiiiK^s .irmnrrs ;'i <|ni vciil hMiir nii lier aussi import.Mit

(Hr(^st {'l'iui (iii scij^iKMir de .NarlKUiiic. — Par Dieu, sin%

vouhv.-vous nie (it'('onr;i^(M', » it'poïKl AiiiUM'i, u par l(^ corps

di^ sailli Cléiiiciil? Dieu u'csl-il [)lus là-liaiit au firniaiiiciit, tou-

jours et à jamais puissant? Je crois bien siiici'renient. (pi'il

in'aidiM-a avant jxmi. Je suis encore un jtMiue bachelier, et, par

Dieu (]ui ne trompe ni ne ment, si les i>aï(Mis ont des richesses,

nous en aurons, à mon avis! » Charleniayne, en entendant ces

mots, tut rempli de Joie.





ROMANS BRETONS

Au \ir siôclp, on Franco, la niatiôro «'pi(|nn cnmmournit à

sVpiiis(»r, ceux dos trouvoros (|ui ne se contentaient [)as de

r(Mi()uv(^l(M' los rôcits do lonrs dovanciors ouront alors recours

aux lôi^iMidos ôti'aii^ôros. On couuuoncait à coniiaiti'»^ crdlos dos

licolons, suiiout dopuis la conijuôlo do l'Aiii^dolciTo |)ar los

Normands; c'élaiont L)e beaucoup les plus attrayantes, ce

sont collos (pii ouront le plus prand succès. On en lit dos

lais ot dos ronidiis. — Sur les lais, voyez ci-dessous, p. l'JS,

note l.

I-(^s proiniors romans bretons furent écrits on vers do buit

syllabes rimant doux à doux; ils ôlaiont destinés non plus à

otro cbantés, mais à élrolus; d'assez bonne lieure on en

écrivit mémo ou prose. Dans ces romans, on groupa dos

lép:endos, d'origines très diverses, parfois morne d'orip:ine

non bretonne, autour d'un personnage appelé Artbur, béros

légendaire dos ancionnos luttes dos Hrotons contre les Saxons.

On lit d'Artbur un roi, à la cour de qui se réunissaient les

moillours cbovali(M's. Ils s'asseyaient autour d'une table ronde,

contrairement à l'usage ordinaire, ipii était do manger à une
table rectangulaire, servie d'un côté seulement, alin qu'aucun
doux n'ont la préséance sur les autres. De là les expressions
do lio/nana arthunens ou Homans de la Table lionde, syno-

nymes de Homans bretons.

Ces romans sont des récits d'aventures et de prouesses

extraordinaires, où l'amour joue un grand rôle et où abonde
le mervoilloux féerique. Le plus célèbre de ceux qui, en
France, mirent en vers la « matière de Bretagne » fut Cbrétion

de Troyes, qui, de son temps, passait pour le meilleur poète

français.
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r.lirôtipn composn vprs 1 1(>5 un poAmo c^pisodiqiio ^pordii)

sur Tristan, puis Ercc^ puis (Uigès ((pii n'.i cpi'un rapport

tout extérieur avec le cycles breton), vers 1 17'2 Lanceint ou la

Charrrlte, un peu nprrs Yvain ou le C/irvnh'n- au iiotu et, eu

dernier lieu, vers 1175, Percerai ou le (Inule ffu (iraal. qu'il

laissa inachevé. « C'est Chrétien qui a fait des romans d'ori-

piue bretonne, en continuant la transformation conunencée en

Angleterre, les représentants par excellence de l'idéal de la

haute société du xir siècle. Cette tendance, qui s'accuse par

l'insistance sur tout ce (jui touche le raffinement des manières,

par les brillantes descriptions de palais, de fêtes, de parures,

d'armes, par le respect dont sont entourées les femmes, s'est

complétée dans le Lanceloi par la peinture de l'amour « cour-

tois », tel que le rêvait alors un cercle de ^n\Tndes dames. »

(G. Paris, Afl littérature française au moyen âge^ g 57.

J
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(VosI le cliof- l'œiivpp (hMllurfion. Ii lui ((mifmsf'' snns donlo

en inr». Il i\ un juMi plus diî r»K()() vers. Vv.iiu, rlicv.iliiT de la

i.ihic Uoudc, ay.nil ciilcndu it.ulcr d'un»' Inul.nnc inii'.irulcusc,

se inci à s.i iccluMclic «'1 l.i lioiac. Il y |iuis<? de l'r.iu (ju'il

v<'rse à Ici'i-c, ri .uissilùl une forniid.ihic Iciiiprte dévaste les

alentours. Le seij^ueni" du p.iy^ .iccouit et attaque Vvain;

celui-ci le blesse» à luoiL le poursuit el pi'iièlre avec lui dans

sou propre cliàleau, doul les porles se refeiMiieul sui'eux. Ileu-

reusenuMit une j(Muie coulideute de la cliTMelalue. à (|ui Vvain a

un joui- l'endu service, prête à son bienfaiteur un anneau qui

le rend invisible el \o soustrait à la venp:eance des serviteurs

de sa victiin(\ Vvain, sans être vu, assiste aux funérailles du
mort, s'éprtMid de la veuve, lui inspire de l'amour et l'c-pouse.

Quelcpie temps après, invité par Artbur à un tournoi, il obtient

congre de sa dame, à condition qu'il sera de retour avant un
an. Mais, entraîné dans des a\ei!tures, il oublie» ce délai et

apiireud bienlôl qu'il est répudié. Il (»ntreprend alors, dans
l'espoir de rentrei' en î^ràce, une série d'exploits, aidé d'un

lion (pi'il a sauvé de la mort et qui, en reconnaissance, le suit

partout avec lidélité. Il finit par obtenir son pardon.

Le passade (pie nous reproduisons (vers 110(5-2105 du
poème) appartient sûrement en propre au poète français; on
en remar(piera la liiiesse et l'observation ironique et léfrère.

Nous avons suivi, sauf quelques détails de }2:rapliie, la 5^ édi-

tion de M. Foerster : Kristian von Troyes, Yvain, der Lôwen-
rUtcr (Halle, 1902, iu-12. — Pwmanische Uibliothck, n° 5).

Quant on ot enfoï le mort.

S'en partiront toics les genz.

Clers ne chevaliers ne sergenz

Quand le mort fut enterré, tout le monde se retira; il ne

resta ni clercs, ni chevaliers, ni sergents, ni dame, excepté
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No (lamo n'i roniost, qno celc

Qui sa (lolor iiiicî ne celc. 5

Mais celé i leinainl tôle sole,

Oui soveiit se pieiil a la ^ole,

Va {()]'{ ses poinz et bat ses pauinc.^,

Kl lit (M un saiitier ses sauiiies

Km II uni né a letres d'or. lo

Kl mes sire Vvains est encor

A^la leiîestre, ou il Fesf^^arde;

Et corne il plus s'en clone garde,

Plus l'aime et plus li abelist.

Ce qu'ele plore et qu'ele list î5

Voussist qu'ele laissié eùst

Et qu'a li parler li leùst.

En cest voloir l'a Amors mis.

Qui a la l'enestre l'a pris;

Mais (le son voloir se des|>oire, -^.o

Car il ne puet cuidier ne croire

Que ses voloirs puisse avenir.

Et dit : (( Por fol me puis tenir

Quant je vueil ce que ja n'avrai.

Son seignor a mort li navrai, ^5

Et je cuit a li pais avoir?

la veiivo, qui, demeurée seule près de la tombe, manifestait

une extrême douleur. Sans cesse elle se meurtrissait la gorge,

se tordait les poings, se frappait les mains ou lisait ses

psaumes dans un psautier enluminé de lettres d'or. Messire

Vvain était toujours à la fenêtre, d'où il la regardait
;
plus

il la contenq»lait, plus elle lui plaisait, plus il l'aimail. Il

aurait bien voulu (ju'elle cessât de pleurer et de lire et

pouvoir lui parler. C'est Amour qui lui a inspiré ce désir,

Amour qui l'a surpris à cette fenêtre. Mais il est sans espoir,

car il ne peut se tlgurer qu(î ses desseins soient réalisa-

bles : « Je puis bien, >> dit-il, « me considérer comme fou,

quand je veux ce que je n'obtiendrai jamais. J'ai blessé

mortellement son mari, et je crois avoir son pardon? Vraiment, je
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I';m' (ni ! iir (Mil mil' s.ivoir,

Ihi'clc MIC hcl plus ni«'ii(lrnil

i}[W iiiilr rien, ri >i ;i di oil

.

\y oirmlroil )) .11 je dil (jin' s;i«;cs, 3(i

i}\ir Iciiir .1 plus (le mil cor.i'^c.s.

('.('lui («Ma^i^ (pTclc .'( (UC

Msp(»ir' changera ('!<• ciicorr ;

Ainz If chanj^M'ia scnz u rspdii* )>,

Si sni ("(MIS (|uaMl jr m'ni drspoir. 35

VA Hicus li (l(»iMl par ((MIS (iiaiiL;])'! !

Es\\v m'csiuci (Ml sou (laiiiiici-

Toz jorz mais (l(''s (|u'Am(»rs li^ vikjuI.

(jiii A mois en *^viï \w itv\wm[

IV's que (Av. enlor lui se tiait 4c

F(douie o{ li'aïsou Tait,

Kl je (li ((jui se vueul si l'oie !)

Oue n'eu doil avoir bien ne joie.

Mais por ee ne p(M'(lrai je uiie,

Eueoi'e aiuerai m'euemie: 45

Que je ne la doi |)as haïr

Se je ne vueil Amois traïr.

Ce qu'Amois vueul doi je amer.

El moi doit ele ami clamer?

pense dc^s choses déraisonnables, car elle me hait plus en ce

moment (jue rien au monde, et elle a raison. J'ai bien dit :

« en ce moment»; car le cieur d'une femme est très incon-

stant. Ses pensées d'aujourd'hui varieront peut-être encore.

Elles varieront, sans « peut-être », et je suis fou de me
désespérer. Dieu veuille qu'elle chan^ie avec le temps! Il me
faut rester en sa puissance désormais, puisque Amour le

veut : qui n'accueille pas Amour de bon ^1% lorsqu'il vient

à lui, est un félon et un traître, et je dis, m'entende qui

veut, (pi'il ne doit attendre de lui ni bien ni joie. Mais ce

n'est pas ce qui me nuira : je continuerai à aimer mon
emiemie, car je ne dois pas la haïr si je ne veux trahir

Amom*. Je dois aimer ce ({u'Amour veut. Et me doit-elle

CHRESTOMATIUE 7
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Oïl voir, por ce quo jf; i'ain. 5o

Et je nrciicMiiie la claiii,

Oii'elt' ino het, si n'a i»as tort
;

Ono ce qu'ele amoit li ai mort.

Et donc sui je ses enemis?

Nenil certes, mais ses amis, 55

Qu'onques rien tant amer ne vous.

Moût me poise des heaus chovous*

Qui passent or, tant par relnis(Mit;

D'ire m'angoissent et aguisent

Quant je li voi rompre et trenchier; oo

lN'on(|ues ne pueent eslancliier

Les termes qui des ieuz li cliieent :

Totes cez choses me dossieent.

A tôt ce qu'il sont plein de termes,

Si que n'en est ne fin ne termes^ 65

Ne turent onijues si bel ueil.

De ce qu'ele plore me dueil,

Ne de rien n'ai si grant destrece

Con de son vis que ele blece,

Qui ne l'eùst pas desservi. 70
Onques si bien taillié ne vi

appeler son ami? Oui, certainement, puisque je l'aime. Et je

l'appelle mon ennemie, parce qu'elle me hait, et elle n'a pas

tort; car j'ai tué celui qu'elle aimait. Et suis-je donc son en-

nemi? Non, certes, mais son ami, car jamais je n'ai l'ion

tant aimé. Je souffre beaucoui) pour ses beaux clieveuA plus

brillants que l'or, je suis triste et i)einé de la voir les

arracher; les larmes qui lui coulent des yeux sont intarissables,

et ce spectacle m'afflige. Tout remplis qu'ils sont de larmes

qui se reuoiivellenl sans cesse, ses yeux sont les plus beaux

qu'on ait jamais vus. .le soufTre jiarce (pielle pleure, mais ce

qui augmente mon angoisse, c'est (juelle meurtrit son visage,

qui n'aurait pas mérité un pareil traitement : je n'ai jamais

1. Chevous, lornie dialectale, pour chcveus.
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No si lies ne m < olor»'*.

Ml ( (' MM' piir .1 iU'ovr

(jno ]v II voi ^.'i f;<n>î(^ csIrtîNidic :

OrU's de nr s«' sol Iciiidn^ ;5

Ou'iil pis (jurlt' [mcl ne li lace,

Kl nus irislaiis ne iiiilc <;l<'i('(^

N'csl si cloi'c ne si polie.

hiriis! p()i- (pioi l'ail m maiil lnli(3,

Kl por (|Uoi \iv se hiccc iiiciiis !

\\)v (pioi (Icsiori S(»s hch's mains

Kl licrl son piz cl ('sj^raliiK^/

Donc ne liisl (c iii(Mv<'ill(' Une

A (»s|4ar(l(M" s'oie liisl lice.

Quant elo est or si hcio iiieo?

Oïl voir, bien \c puis juriM' :

Oiiques mais si dcsmi'sin'or

Kn beauté no se pot Nature,

Oue trespassee i a mesure;

ele espoir n'i ovra oii(|ues. yo

Conient peûst avenir doiuiues?

Dont l'usl si grant bcaub' veiuie?

Ja la tisi Dieus de sa main nue

l^r Nature laue muser :

vu uii visage si bien dessiné, si frais, d'un teint si pur= J'.û

le cœur navré quand je la vois se serrer la grorge : elle

n'hésite pas à lui faire tout le dommage qu'elle peut, et

pourtant il n'est pas de cristal plus brillant, il n'est pus de
;;'!ace i)1ils polie. Dieu! pourquoi agir si follemenfl pounpioi
:;e meurt iir ainsi? pounjuoi tordre ces belles mains, se Irap-

per et s"égratigner la poitrine? Combien ne serait-elle i)as mer-
veilleuse à contempler si elle était gaie, quand triste elle est

si belle? Oui, certes,^je puis bien le jurer : jamais Nature n'a

ainsi manqué de mesure en beauté: elle a passé tou^e mesure.
Mais peut-être n'y a^-elle pas du tout travaillé. Gomment
donc aurait-ce pu se faire? D'où serait venue une beauté si

parfaite? Dieu l'a faite de sa propre main pour ébahir Nature,
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Toi ^011 ((MIS i ponijil u^rr <j5

S'ele In vcjloil conlierairc,

Que y,{ ii'rii iMuroil u i'hwi liairc.

Ni's biens, s'il s'en voluil pener,

N'i poiToil, ce cuit, ass(;ner

(Jiie ja mais une lel IVïst, luo

Por peine que il i nieïst. »

Ensi mes sire Yvains devise

(leli qui de dueil se debiise,

Ne mais ne cuil (pril avenist

Que nus on qui prison lenist 2o5

Tel con mes sue Yvains la lient,

Qui de la leste perdre crient,

Amast en si l'oie manieie,

Donl il ne fera ja proiere,

Ne autre por lui, puel cel estre. iio

Tant lu iluec a la lenesti'e

Qu'il en vit la dame râler

Et que l'on ot l'ail avaler

Andjesdous les j)ortes colanz.

De ce fust uns autre dolanz, ii5

Qui mieuz amast sa deliviance

Qu'il ne Teïst sa demorance.

qui pourrait bien employer tout son temps, si elle voulait

copier un tel modèle, sans jamais en venir à bout. Dieu
même, s'il voulait en prendre la peine, ne pourrait, je crois,

arriver à en refaire une semblable, quelque mal (ju'il se don-

nât. » Ainsi décrit messn^e Yvain celle qui se détruit de dou-

leur. Jamais je n'aurais cru qu'un honnne, dans une prison

comme celle où se trouve messire Yvain. dont la tête est en

danger, pût aimer d un amour si fou, d'un amour qu'il ne

pomia jamais exposoi* d;ms une jn-iêre, ni, peut-être, personne

pour lui. Il demeura tant à la fenêtre quil vit la dame reve-

nir, et que l'on abaissa les deux portes coulantes. Un autre

en eût été consterné, qui eût préféré sa délivrance à sa cap-

tivité; mais il lui est indilférent qu'on les ferme ou qu'on
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l']| il mcl ;mlirl;nil .1 iicnh»

Se l'on los (loi con son \\*^ tn'vie.

Il \\o s'(Mi al.'isl inir (crh's 120

Se dt's li hissnil oveih's,

Ne so la dainr li doiiasl

Coiîpir «'I si li paidoiiasi

La iiiorl son S(>imior hniirincnl.

Si s'en alasl seiiremeiil; laS

OifAinois el Monte le delienenl.

Oni (le doiis parz devant Ini vieneul :

H est lioniz se il s'en va,

One ee ne crerroil nns on ja

Qn'il eiisl (Misi esploitit' ; i3o

D'autre pari a lel (•ovoili()*

De la bêle dame veoir

Al ineins, s(» plus n'en pnri avoir,

Que de la pi'ison ik^ li clianl ;

Morir vuenl ainz (jue il s'imi aut, i35

Mais la danioisele- repaire.

Uni li vueut couipaiij^uie faire

Va solaeier el depoiter

Et porcliacier et aptnier

les ouvre. Tl ne serait certainement pas parti si on les lui

avait ouvertes, ni si, la dame lui eu donnant con«,^(> et lui

pardonnant la mort de son mari, il avait pu s'en aller en

sùrett3; Amour et Honte le retieiuuMit, (fui tous deux se dres-

sent devant lui : il est honni s'il s'en va, car personne ne

croira jamais à l'exploit cpiil vient d'accomplir, et, d'anti-e

])art, il a un tel désir de voir au moins la belle dame, s'il

n'en peut avoir davantage, que la captivitt? le laisse indille-
rent. 11 aime mieux mourir que s'en aller. Cependant la

demoiselle revient pour lui tenir compagnie, le consoler et

1. Covoitié est un substantif, « convoitise ».

"-1. La damohele est Lunette, la jeune lille qui a donné à Yvaia
l'anneau magique grâce auquel il est invisible.



102 ROMANS BRETONS

Quant (ju'il voudra a sa dcviso. i4o

Mais (|p l'ainor cju'en lui s'est iniso

Le trova trcspcnsé oX vain,

Si li a (lit : (( Mes siro Yvain,

Quel sieglo avez vos ui eii?

— Tel, )) fait il, « cjui moût m'a pieu. i ^5

— Pleii? l*oi' Dieu, dites vos voir?

Cornent puet donc bon siècle avoir

Qui voit fpi'on le quiert por ocire.

S'il ne vueut sa mort et dcsirf*?

— Certes, » fait il, « ma douce auiie, i5o

Morir ne voudroie je mie,

Et si me plol moût tote voie

Ce (jue je vi, si Dieus me voie,

Fa plaist et plaira toz jorz mais.

— Or laissomes* trestot en pais, » i55

Fait ele, (( que bien sai entendre

Ou ceste parole vueut tendre.

Ne sui si nice ne si foie

Que bien n'entende une parole.

Mais or en venez après moi, i6o

Que je prendrai prochain conroi

le distraire, et lui procurer tout ce qu'il pourra désirer;

mais elle le trouve, à rause de l'amour dont il est épris.

iiioriio et distrait. Elle hu dit : « Messire Yvaui, quelle vie

avcz-vous menée aujourd'lnu? — Une vie, » répond-il, « «jui

iii a extiémement plu. — Plu? Pour Dieu, dites-vous vi-ai?

Conunent peut donc mener une bonne vie celui qui voit qu'on

le clierclie pour le tuer, à nutins qu'il ne veuille et ne

désire la mort/ — Certes, » fait-il, « ma douce amie, je ne

voudrais pas jnourii', et pourtant ce que j'ai vu m'a plu inlini-

niciU et me {)laît et me plaira toujours. — Laissons tout

cela, » fait-elle, « car je vois bien où tend ce discours; je ne

suis m si niaise ni si folle que je ne comprenne quand ou me

1. La lerriiinajspn ornes à la première personne pluriel des verbe:;

est dialectale.
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De vos jclcr lors de pi isoii.

hiiMi vos iiirlr;ii m ^.insoii.

S'il vos pl.'iist , ;iiMiil o (li'iii:iiii.

(Ir (Ml vnic/, jo vos (Ml Miciii. m Hi'j

Kl il icspoiil : (( Soirz (('rhiiiio

Jo n'oisIr.'M (\r ccsh' sriii.iiiic

lin l.'irrciii no on oiiihloc

(JiiiMil la ^(Mil iori lolo assoiiihloo

Par mi co/ nies la dolois, 170

IMiis a oiior m'oii oisliai lors

Oiic je MO l'oi'oio Miiilanlro. »

A cosl mol apivs li s'en oiilri^

l)tnl(Miz la pclito chamhrolo.

La (lamois(il(\ (jui lu hrelo, 175

Fu (le lui sorvii* on cspeus.

Si li list crcaucM^ cl dospcus

De lot (juaul que il li coviut.

Va quaut lituis lu, h'wn li soviut

he ce que il li avoil dil : 180

Oue moût li plot co que il vit

ijuaut par la sale le (pieioieut

(lil ([ui oeire le voloient '.

parle. MaTs, pour 'instant, venez avec moi. Je prendrai avant

peu mes dispositions pour vous mettre hors de prison; je vous

mettrai en sûreté, si vous voulez, aujourd'hui ou demain.

Maintenant venez, je vous conduis. y> H répond : a Soyez sure

que ce nest pas cette semaine que je sortirai en tapinois,

connue un voleur. Lorsque la foule emplira les rues, alors je

sortirai plus honorablement que je ne le ferais de nuit. » Là-

dessus, il entre à sa suite dans une petite chandjrette. La

demoiselle, qui était bretonne, le servit avec empressement,

et lui fournit tout ce dont il avait besoin. Et quand il fut

temps, elle se souvint de ce qu'il lui avait dit : que ce qu'il

avait vu, lorsque ceux qui voulaient le tuer le cherchaient

dans la salle, lui avait extrêmement plu.

1. Allusion à une scène racontée précédemment.
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La (lamoisolo estoi! si hioii

De sa (laino (juo mile rien i85

A (lire ne li redolasl,

A quoi (jiie la chose iiiontast,

Qn'ele estoit sa niaistre et sa garde.

Et |)or quoi l'ust ele coarde

De sa dame réconforter 190

Et de s'onor amonester?

La première foiz a conseil

Li dist : a Dame, mont me merveil

Que folement vos voi ovrer.

Guidiez vos ore recovrer iqd

Vostre seignor por faire dueil ?

— Nenil, » fait ele, (( mais mon vueil

Seroie je morte d'enui.

— Por quoi? — Por aler après lui.

— Après lui? Dieus vos en défende, 200

Et aussi bon seignor vos rende,

Si corne il est poesteïs !

— Ainz tel mençonge ne deïs,

Qu'il ne me porroit si bon rendre.

— Meillor, se vos le volez prendre, 2o5

Vos rendra il, sil proverai.

La demoiselle était si intime avec sa dame qu elle ne crai-

gnait pas de lui dire tout, (pielque importance (pi'eùt la cliose,

car elle était sa gouvernante et sa ^^•^^dienne. Pour(|uoi auiait-

elle eu peur de la consoler et de lui rappeler ses intérêts?

Elle lui dit d'abord, en particulier : « Ma dame, je suis fort

étonnée de vous voir a^ir si follement. Croyez-vous recouvrer

votre mari en pleurant? — Non, » fait la dame, a mais je

voudrais être morte de chagrin. — Pourquoi? — Pour aller

après lui. — Après lui? Dieu vous en garde et vous rende ui]

aussi bon mari, car il est assez puissant pour le faire! —
Jamais tu n'as prononcé si fausse parole, car il ne pourrait

m'en rendre un aussi bon. — Il vous en rendra un meilleur,

si vous voulez l'accepter, et je vous le prouverai. — Fuis! tais-
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— Fui! lais! .la vnir ne! (rovi'iai.

Si \'o\v/., daiiM', s'il V()s siét.

Mais i)V «lih's, si iir vns ^ri^^t,

Vosiro (rrrc (|iii (Irlt'iiilia 'i»io

(Jiiaiil li rnis Arhis i \ni(li-a,

Oui «ioil vt'iiii" raiilir smiaiiie

Al p«»r(Hi «'I a la Iniilaiin' *?

ja (Ml av«'z v\\ iiicssa^»'

De la <lani(ùs('h' saiivai:(\ ai5

(Jui lolros vos 011 (Mivoia.

Ahi ! cou hioii los cmploia î

Vos (ieiissioz or conseil picndre

De vostre rontaiiio dcrcndro,

Et vos lie filiez de plorer! 220

N'i eussiez (|ue deniorer,

S'il vos pleiisl, ma dame cliiere;

Que certes une chamberiere

Ne valent tuil, bien le savez,

Li cli(nali<M' (pie vos avez. 22$

Ja pai* ('(dni (jui mieuz se prise

iN'en ierl escnz- ne lance prise.

toi! Jamais je ne le trouverai. — Si Tait, ma dame, s'il vous

plaît. Mais dites-moi, s'il 11e vous ennuie pas. cpii défendra

votre terre (piand viendra le roi Arthur, qui doit venir la

semain(^ j^rochaine au perron et à la fontaine? Vous en avez

reçu avis de la demoiselle sauvage, qui vous en a écrit. Ah!
comme elle a bien employé sa lettre! Vous devriez à cette

heure prendre conseil pour défendre votre fontaine, et vous

ne cessez de phun-er! Vous iraurioz pas de temps à perdre,

si vous le vouliez, ma ch('re dame, car tous les chevaliers

que vous avez ne valent certainement pas une chambrière.

Celui (pii se croit le plus brave ne prendra ni écu ni lance.

1. l'a chevalier ayant parlé à la cour d'Arthur de la fontaine mer-
veilleuse, le roi avait juré daller la voir dans la quinzaine. Yvain avait
pi'is les devants sans prévenir personne.

2. Escuz. Ci', page 40, note 1.
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De p^ont niain.iisc avez vos inout,

Mais ja ni «vra si oslout

Oui sonr cheval monter en ost; 23o

Et 11 rois vient a si i^^rant ost

Qu'il saisira toi senz défense. »

La (laine set mont bien et pense

One eele la conseille en loi ;

Mais une folor a en soi 235

One les antres l'emes i ont,

Kt a bien près totes le font,

Que de lor folie s'encusent

Et ce qn'eles \nelent refusent :

(( Fui, )) fait ele, (( laisse m'en pais ! 240

Se je t'en oi parler ja mais,

.la mar feras mais que t'en fuies!

Tant paroles que trop m'enuies.

— A bon eûr, » fait ele, « dame !

Bien i pert que vos estes feme, ^45

Qui se corroce quant ele ot

Nului qui bien faire li lot! »

Lors s'en parti, si la laissa;

Et la dame se rapensa

Qu'ele avoit mont grant tort eii. 25o

Vous avez beaucoup de mauvaises gens, mais pas un seul

lioiiimo si hardi (juil ose mouler à cheval en cette occasion.

Et le roi vient avec une si grande armée qu'il prendra tout

sans déf(Mise. » La dame sait très bien (jue la demoiselle la

conseille loyalement; mais elle est atteinte de cette folie

qui est conmnnie aux femmes et dont prescjue toutes font

preuve : elles mettent en avant leur déraison et refusent ce

qu'elk»s désirent, a Fuis, » fait-elle, « laisse-moi en paix;

si jamais je t'en entends parler, tu auras tort de ne pas

fuir. Tu parles tant que tu m'irrites. — A la bonne heure, ma
dame; il j)araît bien (jue vous êtes fennne, qui se met en

colère lorsqu'elle entend (juehpi'un lui donner un bon conseil ! »

La demoiselle laissa la dame et sortit. Celle-ci se ravisa et
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Molli voMssisf Ilini Mvoir srii

C.oiiHMil rlr |M»rnMl provcr

(hrnii ponoil clH^v.'ili*'!" li'(;VOr

Mcillor <|iroM<|ii('s ne lu s«'s sin».

Mdiil \(>l('iili«'is li (uroil «lire, a55

iM.'MS clc li .'i (Irlriidii.

Mil (csl Noloii* ;i ;il('ii(lii

.liis(|ir.i l.iiil (jiic cric rcviiil.

.M;iis (m(|iics (Icfciisc m'cmi tint,

Ain/ li l'cdisi t(t| in.'iinlcn.int : 360

(( A ! (lame, est {'(' (uc avenant

One si de (IiumI vos ociiez ?

IN)r l)i(Mi, car vos en chastiiez,

Sil laissi(»z sev«»ans non de honte :

A si hante dame ne moule 2G5

Oiie dneil s4 lonuemenl mainlieij^ne.

De vostre onor vos ressovieigne

El de vostre fii-ant «;entillec(M

Guidiez vos qiio tote [)roece

Soit morte avuoc vostre seignor? 270

Cent aussi hou et cent meillor

Eu sout reniés par mi le monde.
— Se tu n'en nienz, Dieus me confonde!

so dit qirolle avait ou très p'nnd torl. Elle voudrait bien

savoir comineiit Limette pourrait prouver Ja possibilité de

trouver un chevalier meilleur ([ue n'était son mari. Bien vo-

lontiers elle le lui entendrait dire, mais elle le lui a défendu.

Elle s'enferma dans ces pensées jus(}u*à ce que Lunette revint.

Mais celle-ci ne se laissa pas arrêter par la tlébmse (pi'on lui

avait faite, et en arrivant elle dit : ce Ma dame, est-il raisonnable

(|ue vous vous fassiez mourir de chagrin? Pour Dieu, dominez-
vous, ex renonccz-y, ne fût-ce que par honte. II ne convient

pas à une si grande dame de gnrder si longtemps le deuil,

«ui'il vous souvienne de votre situation et de votre grande
noblesse. Croyez-vous que toute valeur ait péri avec votre

niari? Cent aussi bons et cent meilleurs sont restés en ce
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El noporquant un sol m'en nome
Oui .lil tcsmoing de si prodonie 375
Coii nios sire ol loi son né.

— .la m'en savriioz vos mal gré,

Si vos en corroceriiez

Et m'en mesaesmeriiez.

— iNon ferai, je t'en asseùr. a8o
— Ce soit a vostre bon eùr,

Qui vos en est a avenir.

Se il vos venoit a plaisir,

Et Dieus doinl ce que il vos plaise !

Ne voi rien poi* quoi je me taise, 285

Que nus ne nos ot ne escoute.

Vos me tendrez ja por estoute,

Mais je dirai l)ien, ce me semble :

Quant doi chevalier sont ensend)le

Venu as armes en bataille, 290

Li queus cuidiez vos qui mieuz vaille

Quant li uns a l'autre conquis?

Endroit de moi doing je le pris

Al veinqueor. Et vos (|ue faites?

— Il m'est avis que tu m'agaites, agS

Si me vueus a parole prendre.

monde. — Si tu ne mens, Dieu me confonde! Et pourtant

nonnne-m'en un seul qui puisse prouver être aussi vaillant

que mon mari le fut toute sa vie. — Vous m'en sauriez mau-

rais erré, vous vous en fâcheriez et me blâmeriez. — Je ne le

ferai pas, je te le o^arantis. — Que ce soit pour votre bonheur,

qui vous en adviendra, si c'est votre plaisir, et Dieu veuille

que la chose vous plaise! Je ne vois pas pourquoi je me
tairais, car personne ne nous entend ni ne nous écoute.

Vous me tiendrez pour bien osée, mais je dirai vrai, je le

crois : quand deux chevaliers en sont venus aux armes dans

un combat, et que l'un d'eux a vaincu l'autre, lequel, à votre

avis, est le meilleur? Pour moi je donne le prix au vainqueur.

Et vous? — Je crois que tu me tends un piège et que tu
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- P.ii loi! NOS |MM*/ Imi'Ii riihMilIrc.

Oiir )»' iiTrii vois |>;ir mi Ir vnii ;

Kl si vos pi'uis p.u" cslovoir

(Mic MiiiMi/, v;ml inl (|iii ( (Hi(|iii^l .'>oo

Vosirc scii^iior (|U(' il ne lisl.

Il le ('on(|tiisl (M sil (ll.-ir.i

Vnv h.'ii'dciiiciil (>ii|ii^(|iir c.'i.

Si (|iril rcnclosi ni s;i m;nsoii.

- Or oi. )) Ijjil vU\ a (l(*si;jisoii 5o3

l.;i plus }4i;iiil (pu oiKpics rii>l dilc.

Kiii, pleine, diî mal cspcril»',

Fui, ^arctî t'olo cl (3iiuiose!

No (liro ja mais tel oisose,

Ne ja mais devaul moi \\o vieii^nes 3io

Por (juoi de lui parole liei},^uesî

— Cierles, dame, hieu le savoie

Oue ja de vos f,n'é n'en avroie,

El jei vos dis mont bien avant'

Mais vos m'eiisles covenant 3i5

Oue mal g:ré ne m'en savriiez

Ne ja ire n'en avriiez.

Mal m'avez mon covent tenu;

Si m'est or ensi avenu

veux me prendre à m.j réponse. — Certes vous pouvez bieii

comprendre que je suis dans le vrai, et je vous prouve par

déduction sure que celui qui a vaincu votre mari vaut mieux

«pie lui. Il l'a vaincu, l'a poursuivi hardiment jus(iu'ici et l'a

enfermé dans sa maison. — J'entends, » répond-elle, « la

plus grande déraison qui jamais fut dite. Fuis, possédée du

mauvais esprit! fuis, lille folle et insupportable! Ne répète

jamais pareille sottise! Ne parais jamais devant moi si

tu dois parler de lui! — Certes, ma dame, j'étais bien sûre

que vous m'en voudriez, et je vous en avais prévenue.

Mais vous m'aviez promis que vous ne m'en sauriez pas mau-

vais gré, et que vous ne vous en fâcheriez pas. Vous m'avez
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Ono dit nravez vostrn plnisir, S^o

Si iù \)G\{\\i un hon tnisir. »

A tant vers la cliainhrc ictdnie

La ou mes sire Yvairis sejorne,

Ciii (île garde a mont jurant aise;

Mais n'i a chose (jui li ])laise, 3-25

Quant la dame veoir ne puet ;

Et del plait que celé li muet
Ne se {^arde ne ne set mot.

Mais la dame tote miit ot

A li meesmes grani leiiçon, 33o

Qn'ele estoit en grant cuisançon

De sa fontaine garantir
;

Si se comence a repentii*

I)e celi qu'ele avoit hlasmee

Et laidie et mesaesmee; 335

Ou'ele est tote seùrc et cei'te

Que pour loiier ne por desserte

Ne por amor que a lui ait

Ne l'en niist eh} onques en plait,

Et plus aime ele li que lui, 340

mal tenu votre promesse et vous m'avez dit tout ce qu'il vous

a plu; moi, j'ai perdu une belle occasion de me taire. »

A ces mots, la jeune fille retourne à la chambre où se tient

messire Yvain, dont elle s'efforce de charmer la captivité;

mais il n'y a chose qui plaise au chevalier, parce qu'il ne peut

voir la dame. Il ne sait pas un mot et ne se doute en rien de

l'assaut, que la demoiselle lui livre. Cependant la dame discute

avec elle-même toute la nuit, car elle désire anxieusement

défendre sa fontaine. Elle commence à se rejjentir d'avoir

blâmé et injurié la de«noiselle et de lui avoir retiré sa con-

liance; car elle est bien sûre et bien certaine que, si la jeunc-

lille a plaidé pour le chevalier, ce n'est pas en vue d'une rt*-

compense, ni par reconnaissance ou par amour pour lui ; elle

aime sa dame plus que le chevalier et ne lui conseillerait pas
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No s,'i honir lie mui ciiiii

Ne li Inrioil ««le Mlir,

i'.m li(»|i rsl s.i loi.il .iiiiM'.

l'.'s V(»s i;i l;i (l.'iiii(> <li;mL;HM) :

\)v Cf'li (pi'vlc ol hiiilcii-:!»'»» 345

No (iiidoit (.'i mais a nul liici

(Ju'amcr la doiisl <lo hoii ( iicr.

Kl coliii (piolo (»1 icInN»'

A iiKMil loiaiiinciil osi mm'

l^ii* raison ol par droil iW plail, 35o

Oiio in' li avoil lion loi lai! ;

Si lo (Icsraisiio loi niM
(Ion >'il lus! vonuz dovanl li.

Lors si conioiHM» a plaidoior :

(( Va, » fail olo, « piioz lu iioi(»r 355

Oiie par loi no soil niorz nios siro?

— (a\ )) l'ail il, M no puis jo dosdin\

Ainz l'olroi hion. — I)i donc por (pioi.

Fois lo tu pôr mal di' moi,

Por haïnt* no por dospil ? 36o
— Ja n'aio jo do mort rospit

S'onquos [)or mal do vos h» lis.

— Donc n'as tu rions vors moi mospris ;

co cpii pourrait faire sa honte ou son malheur, car elle est sa

loyale amie. Voilà donc la dame retournée : celle (pi'elle

a maltraitée, elle n'aurait pas cru devoir jamais l'aimer de

hou cœur; et celui qu'elle a refusé, elle l'excuse hien sin-

cèrement et reconnaît par raisons et arg:uments juriditjues

(pi'il n'a aucun tort envers elle. Elle discute avec lui comme
s'il était présent; elle lui fait ainsi son procès : g Va, » fait-

elle. (( peux-tu nier que mon mari ait été tué par toi? — Je

ne i)uis le contester, au contraire je l'avoue. — Dis alors

pounpioi tu l'as fait. Est-ce pour me nuire? Est-ce en haine ou

en dépit de moi? — Puissé-je mourir sur-le-champ, si je l'ai

fait poiu^ vous nuire! — Tu n'as donc nul tort envers moi,
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Ne vers lui n'eus lu nul lorl,

Car s'il jxMisl, il Win^l niorl. 365

l'or ce, Miion escioiil, cuit f;ié

Que j'ai \nvA\ cl a dioil ju^^ic. »

p]iisi par li iiifcsmcs nriinve,

Va (lr(Hl, sen el laison i Irucve,

Qu'eu lui haïr n'a ele droit
; 870

S'en (lil (•(! que ele voudroit,

Et par li nieesuies s'alunie

Aussi cou la busche qui fume
Tant que la llaine s'i est mise,

Que nus ne soile ne alise. 875

Et s'or venoit la damoisele,

Ja desraisneroil la querele

Dont ele l'a tant plaidoiee,

S'en a esté mont laidengiee.

Et ele revint j)ar matin, 38o

Si recomence son latin

La ou ele Tavoit laissié;

Et celé tint le chief baissié,

Qui a meslaite se savoit

De ce que laidie l'avoit; 385

Mais or li voudra amender

ni envers lui, car s'il l'avait pu, il t'aurait tué. Aussi suis-je

convaincue que j'ai l)ien et loyalement jugé. r>

Ainsi elle se prouve ii elle-niùme, et y trouve justice, })on

sens et raison, qu'elle n'a aucun droit de le haïr. Elle allègue

poin- lui les arguments qui lui plaisent, et s'enflamme elle-

iiK'ine comme la bûche qui fume tant qu'elle s'allume, sans

«lue personne y souffle ou l'attise. Si maintenant la demoiselle

revenait, elle gagnerai! le procès pour lequel elle a tant plaidé

(juVIle en a été foit malmenée.
Elle revint en elfet le matin et reprit son sermon à l'endroil

où elle l'avait laissé. Et la dame tenait la tète baissée, recon-

naissant qu'elle avait eu tort de l'offenser, résolue à lui faire

ses excuses et à lui demander le nom du chevalier, comment
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ri (Ici clHM.'ilicr <l('iii;iii(l«'r

\a' non ri I'j'sIh' ri !•' ii^naf^c ;

.'.i s'nnirlio conic sa^r.

Kl (lil : (( M«M<'i cv'ivv vos viiril Sqo

M ^ranl (HiIimi^c <'I Hc roiiiMcil

Que )«' vos ai (lil i'o\\u\ luic»,

Si icniandrai a vosiri» oscojn.

.Mais (lilrs moi, s»» vos savez,

Li chevaliers donl vos m'avez 3^)5

Tenne en plail si lon^enuMil,

(jneus on esl il el de (jnel «j^enl?

Se il esl lens (jn'a moi alaii^ne.

Mais (jne de par Ini ne remaigne,

Je le ferai, ce vos olroi, 4oo

Seii^nor de ma terre el de moi.

Mais il le covendra si l'aiie

(Jn'on ne puisse de moi reli'aire

iNe diiM* : (l'est eele qui prist

Celui (jui son seignor ocist. 4^5
— Kn non Dieu, (iame, ensi iert il.

Seignor avrez le plus genlil

Et le plus IVanc ut le plus hel

Qui onques fust del ling Ahel.

il est et do quelle famille. Elle s'Iiuniilie, en femme de sens,

et lui dit : a Je veiix vous dcmamler pardon des paroles

outrageantes et orgueilleuses que je vous ai adressées folle-

ment; je m'en remettrai à votre enseignement. Mais dites-moi,

si vous le savez : le chevalier dont vous m'avez si longuement
entretenue, quel Ikomme est-il, et de quelle famille? S'il est

de ma condition et pourvu qu'il ne s'y refuse [)as, je le ferai,

je vous l'accorde, le seigneur de mes terres et le mien. Mais

il faudra agir en sorte (ju'on ne puisse pas me le reprocher

et dire : C'est celle qui a épousé le meurtrier de son mari.

— Par le nom de Dieu, ma dame, il en sera ainsi. Vous aurez

le mari le plus noble, le plus loyal et le plus beau qui soit

jamais sorti de la lig:née d'Abel. — Quel est son nom?— Mes-

CURESTOMATHII 8
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— Conionl a non ? — Mes sire Yvains. îio

— Par foi, cist n'ost mie vilains,

Ainz est mont tVans, j<» h» sai hien,

Si est tlz al roi Uriien.

^ Par foi, (laine, vos ditrs von-.

— ïst qnani \r porrons nos avoir? 4*5
— Jnsqn'a cinc jorz. — Trop lardeioil,

One mien vneil ja vemiz seroit.

Vieif^ne amiil,o demain seveaus!

— Dame, \\r cnit qnf* mis oiseaus

Peiisl en nn jor tant voler. 4'>'0

Mais je i leiai ja aler

Un mien j^arçon qui moul tost cort,

Qni ira bien jusqu'à la cort

Le roi Artu, al mien espoir,

Al meins jusqu'à demain al soir; 4^5

Que jusqne la n'iert il trovez.

— Cist termes est trop Ions assez :

Li jor sont lonc. Mais dites li

Que demain al soir ressoit ci

Et ant plus tost que il ne suent; • 43o

Cai% se bien esforcier se vueut,

Fera de dous jornees une.

sire Yvaiii. — Assurément, ce n'est pas un vilain; il est au

contraire très noble, je le sais, car il est fils du roi Urien. —
Ma (lain(\ vous dites vrai. — Et (juaiid pourrons-nous lavoir?

— D'ici cinq jours. — Ce serait trop long, car j(^ voudrais (pi'il

frit déjà ici. Ou'il vienne aujourd'liui ou tout au moins demain!
— Ma dame, je ne crois pas que nul oiseau puisse en un jour

tant voler. Mais j'y enverrai un garçon que j'ai, qui est excel-

lent coureur et (pii sera à la cour du roi Artur, je l'espère,

pour demain soir; on ne peut le joindre j»lus tôt. — Ce diîlai

est beaucoup trop g:rand : les jours sont longs. Dites-lui (jue

demain au soir il soit revenu ici, et (pi'il coure plus vite qu'à

l'ordinaire, car s'il veut se forcer il fera deux étapes en une

journée; et comme cette nuit la lune brillera, qu'il fasse en
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Kt .-iii(|ii(MMiil Inii'.'i l.'i liiii*' -

Si n'I'acc dr l.i iiiiil joi'.

Kl )«' Ii (lomai :il rclor \Y^

(Jm.'MiI ({d'il voïKJi'.'i (\\w je Ii (lni;;ii(>..

— Sniir moi i.iissicz (•(»s((^ hcsnij^iu^

(}uv vos l'avrc/ ciiln' voz m;iiiis

.liis(|ii',-i tin/ joi' M lot lo iiioiiis.

Kl (MidniKMilrrs iii;iii(lrn'/ 44^
Vo/. l;«mi/ (M si (iriiiaïKJoi'oz

Koiiscil (loi roi (|iii (l(»il voiiir.

Vov \,\ (-osliiino iii.'iiiiloiiir

l)o vosiro ronhiino doloiidio

Vos covoiidi'oil 1)011 consoil prendre, 44^
Kl il n'i avia ja si haut

Qui s'osi vaiilei' (jue il i aul :

Lors porrez diri» toi a droit

Que niai'ioi' vos covendroit ;

Uns chevaliers niout alosez 45o

Vos requiert, mais yos ut* l'osez

Prendre, se il nel loent tnit.

Et ce preu je l)i(Mi eu conduit,

Tant les couois je a mauvais,

Que, por chargier antrui le fais 455

Dont il seroient trop cliargié,

outre de la nuit le joui'. Je Un donnerai à son retour tout ce

qu'il demandera. — Laissez-moi le soin de cette alfaire, et vous

l'aurez avaut trois jours au plus. En attcNidant, vous convo-

(|uerez vos gens et vous les consulterez au sujet de la venue
du roi. Dites-leur qu'il convient d'aviser à dérendre votre fon-

taine suivant la coutume. 11 ne se trouvera i)as un homme
assez hardi pour se vanter d'y aller. Vous pourrez alors à

hon droit dire qu'il vous faut vous remarier; (pi'un chevalier

très renonuné vous demande, mais que vous uosez l'accepter

sans leur consentement à tous. Je vous garantis hien, tant je

les sais lâches, que pour se décharger sur autrui du tardeau

dont ils seraient accablés, ils vous baiseront tous les pieds, et
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Vos on vendront Irostnil :il pi(''

Kl si vos en nierrioron!»

(jne fors (le ^rant peine sfi-onl ;

(lar qui pcor a de son ondiic. 460
S'il puel, volontiers se descornhrc;

î)'encontre de lance de dart ;

Car c'est mauvais jeus a coarl. »

Et la darne respont : a Par loi,

Ensi le vueil et si l'otroi, 4^5

Et je l'avoie ja pensé

Si con vos l'avez devisé;

Et tôt ensi le ferons nos.

Mais ci por quoi demorez vos?

Alez, ja plus ne delaiez, 470
Si faites tant que vos l'aioz,

Et je remanderai mes genz. »

Ensi fma li parlemonz.

Et celé feint qu'oie envoit (|uerre

Mon soigner Vvain en sa terre; 476
Si le fait chascun jor baignior,

Et bien laver et aplaignier;

Et avuec ce li apareille

Robe d'escarlate* vermeille,

vous remercieront, car ils seront tirés d'un grand souci. Qui

a peur de son ombre évite volontiers, s'il le peut, le jeu de la

lance et du javelot, qui est un mauvais jeu ])our le poltron. »

La dame répond : « Je suis oiitièi'euKMit de cet avis, et j'avais

déjà songé au plan que vous me proposez; nous le suivrons

donc de point en point. Mais pourquoi demeurez-vous ici?

Allez, ne tardez pas davantage, et faites tant que vous l'ayez;

de mon côté je convoquerai mes gens. » Ainsi linit l'entretien.

La jeune lille feint d'envoyer chercher uionsei^nieur Yvain

dans sa terre; cependant elle le fait <ha(pie jour baigner, bien

laver, bien peigner; elle lui prépare une robe d'écarlate rou^e,

1. Le mot escarlate dési<^ne une sorte d étoile et non une couleur.
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l)i» vair foriMM' a I(»l la rime'. 480

N'f'sl ri<Mis (|irrh' ne li acinir

(Jiii covici^^iic a lui accsmrr :

hM'Miail iWw a n(»ii (oI Ici iiici
,

ih\v a pierres prccnMiscs,

(Jiii Ion! les i^ciiz iiioiil ^^raciciiscs*, 4^5

Kl (MMiihirch». cl aiiiiiosiiici f "^^

Oui lu (l'iMH' IK lie sriLiuicic *.

Www l'a (Ici loi apart'illié

Kl a sa (laïuc (ousnliit'

Oui» rcvcuu/, csl ses uicssaj^os, 49^
Si a esploilir couic sa^cs.

i( ("-ouKMir.'' >> l'ail rU\ (( Ouaul vcudia

Mos sire Vvaius? — (la euz (»sl ja.

— (la iMiz csl il ? ViiMnue donc lost

OleeniiMil cl c\\ repos!

,

49^
Deniondvs (pi'avucc moi n'csl nus,

(iardez (|iio n'en i viciuue plus,

Que je haiToie niout le quail. »

foiiiTCc de vair, ciiroi-»^ hlaïuiic de craie. Il n'est rien qu'elle ne

lui prête- pour renibeilh' : une agrafe d'or pour mettre à son

cou, ornée de pierres précieuses qui font prendre les gens

en gré, une ceinture et une auinùnière de riche étolTe. 11

était bien apprêté, lorsqu'elle annonça secrètement à sa dame
ipie l'envoyé était de retour et s'était bien ac(pntté de son mes-

sage : «Connnent? )> fait-elle, ce quand viendra messire Yvain?

— 11 est ici. — 11 est ici? ()uil vienne donc vite sans qu'on

le voie, pendant que je suis seule. Ayez soin que personne ne

raccompagne, car tout autre témoin que vous me déplairiiit

1. Il s'agit ici de la craie dont on saupoudrait les fourrures : avoii

encore sa craie était pour une fourrure le signe qu'elle était toute
neuve.

2. On croyait que certaines pierres attiraient des sympathies aus
personnes qui les portaient.

5. L'auniônière était suspendue à la ceinture,

i. Seignierr. B;i!i'le d'étotfo.
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La dainoiselo a tant s'en part,

S'est vomie a son oste ariere ;
5oo

Mais ne niostra niic a sa chiere

La joie (|ue ses cuers avoit,

Ainz (list (pie sa dame savoit

Oii'ele l'avoil la eiiz ^^ardé,

Si l'en savoit moût mauvais p^ré. 5o5

(( iNe me vaut mais noient celée.

Tant est de vos la chose alee

Que ma dame la chose set,

Oui moût m'en hlasme et moût m'en hct,

Et moût m'en a aclioisonee. 5io

Mais tel seùrté m'a douée

Que devant h vos puis conduire

Senz rien grevei' et senz rien nuire.

iNe vos grèvera rien, ce croi,

Fors tant que (m(»nlir ne vos doi, 5i5

Oue je feroie t raison)

Avoir vos vueut en sa |)rison,

Et si vueut si avoir le cors

Que nés li cuers n'en soil detors.

— Certes )), fait il, « ce vueil je hien; 52o

Ce ne me grèvera ia rien.

fort. » La demoiselle la quitte alois et s'en revient à son

hôte, mais ne laisse pas apparaître sur son visage la joie

qu'elle a dans son cœur. Elle lui dit que la dame a appris

({u'elle la gardé dans cette chambre et lui en tient ri^^ueur.

(( Il m'est inutile maiiileiKiiit de rien cacher, ma daiiKi sait

tout, elle m'a vivement blâmée et me ^arde rancune; elle m'en
a fait un crime. Toutefois elle m'a donné l'assurance que je

puis vous conduire en sa présence, sans qu'il vous en advienne

aucun mal. Elle ne vous fera pas de mal. je crois, sinon

(car je ne veux pas vous meiUir, ce serait une traliisonj, sinon

qu'elle veut vous avoir en sa prison, et garder votre corps si

éti\iitement que même votre cœur ne soit pas libre. — Certes, »

répond Yvain, ^( j'y consens : cela ne me pèsera pas; je serai
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Kii sa prison viicil jr lucn «shr.

Si s('i«»z vos, par hi iiiaiii <lr>ti'<'

Doiil jp vns tien. (Ir m V4*iir/

Kl a iiKiii ios NOS ( (Mih'iic/ 5'j5

Si iiiithIciiuMil (h'vaiil sa l'ace

Que iiialr prison ne vns lare; ;

Ne por «'I ne vos rsniai(»z :

Me riiil niir (pa; vns aie/

Prison (pii hop vns soil «^revann;. )> 53o

La (lainnisnln a tani l'en nieine,

Si Tt'sinaie el le. lasseino

Va parnii^ par cnverhnu;

De la |)risnn on il ierl mis.

Que senz prisnn n'esl nus amis. 535

Ele a (Irnil se prison le claime,

Que bien esl en [>rison ipii aime.

La damoisele par la nuiin

En meine mon seii;noi* Yvain

La ou il ierl mon! cliiiMshMniz ; 640

Si euide il estre mal vennz
;

Et s'il le ci'ienl, n'c^sl pas merveille.

Dessour une eouh* vermeille

Troverent la dame séant.

volontiers son prisonnier. — Vous le serez, par cette main ({ne

je liens. Maintenant venez avec moi, et, croyez-moi, ayez en sa

présence une contenance si liumble qu'elle ne vous rendi' pas

sa prison pénible. N'ayez aucune autre crainte : je ne pense

pas (^ue votre prison soit très dure. » La demoiselle alors

l'ennnène. l'etlVayant et le rassurant tour à tour, et lui par-

lant à mots couverts de la prison où il sera enfermé, car il n y

a pas d'ami sans chaîne. Elle a le droit de l'appeler prison-

nier, car celui qui aime est en prison.

La demoiselle conduit par la main monseigneur Yvain là

où il sera le bienvenu ; mais il croit y être mal reçu, et s'il le

craint, c'est bien natun^!. Ils trouvèrent la dame assise sur un

coussin rouge. Messii'e \vain eut graml peur, je vous l'assure,
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(iraiil pooi;, c(\ vos air^anl, 545
CM mes sire Vvaiiis a rnilicM;

De la chaiiihro, ou il a Irovee

lia (iaiiio (|ni ne li (iist moi ;

Et por (0 plus ^^ranl peor ol :

Si Tu (le peor csbaiz, fî5o

Ouil cuida hieu eslrc (raiz;

Si s'estul loinz colo part la

Tant (jue la pucele parla

Et flisl : (( Cinc cenz dehez ail s'ame,

Oui meiuc en chambre a hele dame 555

Chevalier qui ne s'en aproche,

El (jui n'a ne lan^nie ne hoche

Ne sen donl acointier se sache! ))

A cest mot par le hraz le sache,

Si li a dit : a Ça vos traiez, 56o

Chevaliers, el peor n'aiez

De ma dame qu'ele vos moide!

Mais querez li pais et acordy,

Et j'en proierai avuec vos,

Que la mort Esclados le Ros, 565

Oui tu ses sire, vos pardoint. »

Mes sire Yvains maintenant joint

Ses mains, si s'est a genouz mis,

on onfrant dans la cliainbrc, où il trouva la dame, qui ne lui

dit pas un mot, ce (pii augmenta sa frayeur. Il fut tellement

saisi de peur, car il se crut trahi, qu'il se tint immobile loiu

de la dame jus(|u'à ce que Lunette eut parlé la première:

c( Aux cin({ cents diables lame de celle (jui conduit dans la

chambre d'une belle dame un chevalier qui u'ose approclici,

qui n'a ni langue, ni bouche, ni esprit pour lui parler! » En

même temps elle tire le chevalier par le bras et lui dit ;

« Avancez là, chevalier, et ne craignez pas que ma dame vous

morde ! Demandez-lui plutôt sa paix, et je l'en prierai avec vous,

quelle vous pardonne la mort d'Esclados le Roux, qui était

son mari. » Messire Yvaiu joint alors les mains, se met à
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l'ii (lisl ((Uiic viMiiis .'iiiiis :

(* h.'Miir, j.'i viHi' iK* ( rhM'.'ii 670

Merci, aiii/ V4»s iiiri-cicr.'ii

De (|U.'iM( (juc vos iih> V(Mi(lit'/, r.iii'<î;

Oiic liens ne nie ponnil (lespl.iin;.

— .Non, sire ? Kl se je vos «m;?

— Dame, h\ vnsh'e «^raiil inerei, 57&

One ja ne m'en erre/ dire el.

— Owc mais, » lail ele. (( n'ni lel,

Oin' si vos mêle/ a devise

Ile! lel en loi en ma rranchise,

Sen/ ce (jin^ ne vos en eslorz. 58o
— haine, mile l'orcc» si lorz

N'esl coine celé, senz inenlir,

(Jui me C()iiiaiid(^ a consenlir

Voslre voloir di^j loi en loi.

Kien nule a l'aire 110 ihmIoI 585

Une moi vos [»laise a comaiider;

Et se je pooie amender
La mort dont je n'ai rien uiesrait,

Je l'amenderoie senz plait.

— Cornent? » lail ele. a Or le me dites, 590
Si soiez de l'amende quiles,

:îonoux et dit très sincèrement : « Dame, je ne vous deman-
derai pas merci, mais je vous dirai merci pour tout ce qu'il

vous plaira de me faire, car rien de votre part ne saurait me
déplaire. — Rien, seigneur? Et si je vous tue? — Dame,

j^rand merci à vous : vous ne m'entendrez jamais dire autre

chose. — Jamais je n'ai entendu parler ainsi ; car vous vous

mettez entièrement «n mon pouvoir sans que je vous y force.

— Dame, nulle force n'est aussi puissante, sans mentir,

que celle qui me connnande d'obéir absolument à votre

volonté. Je ferai sans hésitation tout ce qu'il vous plaira de

me commander. Et si je pouvais réparer le meurtre, dans

lequel je n'ai eu aucun tort, je le réparerais sans contestation.

— Comment, aucun tort? » fait la dame, a dites-le-moi, et
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Se vos (le rien ne mrsfeïstes

Oiiaiit vos mon scii^Nior (K'<'is(f;s.

— Dnmo, » l'ail il, a vosdc merci

'nuanl vosire siic m'assailli, Sij^

<jurl lorl oi j(i (!<• moi doroiidre?

Qui aulrui vuciit oeire o priiiidro.

Se cil Tocit qui se deleiil,

Diles se de lien i mes|>j<'iil.

— Neiiil, (jui bien esgarde a droil. 600

Et je cuit que rien ne vaudroil

Quant lait ocire vos avroie.

Mais ce moût volentiers savroie

Dont celé force puet venir

Qui vos comande a consentir 6od

Tôt mon voloir senz conliedit.

Toz toi z et toz niesfaiz vos quit ;

Mais seez vos, si nos contez

Cornent vos estes si doutez.

— Dame, )) fait il, (( la force vient 610

De mon cuer qui a vos se tient ;

En cest voloir m'a mes cuers mis.

— Et qui le cuer, beaus douz amis?

soyez quitte de la réparation, si vous n'avez eu aucun tort en

tuant mon mari. — Dame, par votre ^^ràce, (juand votre

mari m'attaqua, (|uel tort eus-je de me défendre? Lorsqu'un

honuue veut tuer ou pnMidre un autre homme, si celui-ci en

se défendant tue son a<5^resseur. dites-moi, a-t-il commis une

faule? — ^'on, si on observe bien le droit. Je crois d'ailleurs

(juil ne me servirait à rien de vous faire mettre à mort.

Mais je désirerais vivement savoir d'où peut venir cette force

qui vous commande d'obéir sans réserve à mon vouloir. Je

vous fais ^ràce de tout tort et de tout méfait ; mais asseyez-vous

et contez-nous comment vous avez été ainsi dompté.— Dame,»

fait-il, c( la force vient de mon cœur, qui dépend entièrement

de vous. C'est mon cœur (jui m'a mis en ce désir. —
Et qui y a mis le cœur, beau doux ami' — Dame, ce sont
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h;iiii<\ Mil uni. Kt It's icii/ i|(u?

— La ^raiit hcimh' que <'n vos vi. i\t'}

— Va \a luMiih' «ni! a loiiail?

h.-niic. t.iiil i|iir .iiiirr iiir inii.

Allier? Kl ciii? Vus, <l<'iiiM' cliii'iT.

M<M? Voire, V(»ir. Km (|ih'I iiiaiiirre?

— En Irl i\iu\ {^'laindic cslrc m- |ni('l, (i-^o

Km Ici (fiie (le vos ne s»' iiiiiel

Mes euers, iron(|ues aillors iicl Iihin,

Kn lel (iiTaillois penser ne piii>,

Km lel (jiie {o/. a vos nrolicH,

Kh lel (jne plus vos aiii (pie moi, 6^5

Km lel, se vos plaisi, a délivre,

(JMe por vos vneil iiiorii' o vivre.

— Kl oseriiez vos eiiipreiidre

Vov moi iiia loiilaiMe a «leleiidre?

— Oïl voir, daiiie, vers toz oint.-. G3o

— Saeliiez done bien (pi'aeoi'd('' sonies. d

KMsi soMl acoi'dé hriéinent.

Kl la daMie ol som parlement

Devant tenu a ses bai'ons;

mes yeux. — Et qui les yeux".' — La grande beauté que j'iri

vue eu vous. — El (pi'y a donc l'ait la beauté? — Dame, c'est

elle qui me fait aimer. — AimerV Et qui .' — Vous, dame
bien-aimée. — Moi? — Vous, vous. — De quelle manière? —
De telle manière (junn amour i)lus ^rand n'est pas possible;

de telle que mon cœur ne vous quitte pas et que jamais je

ne le sens ailleurs; de telle que je ne puis penser à antre

chose; dételle que je me donne entièrement à vous; de telle

que je vous aime plus que moi-même ; de telle que, s'il vous

plait, je veux, à votre discrétion, vivre ou mourir pour vous.

— Et oseriez-vous entreprendre de défendr: pour moi ma
fontaine? — Oui, certes, dame, contre tous hommes. —
Sachez donc bien que la paix est faite ^ntre nous. »

Ils se sont ainsi rapidement accordés. La dame, qui avait

auparavant temi un parlement avec ses barons, dit : u Allons-
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Et (Jist : {( Dr ci imin cm iioiis 035

En ccsie sale, ou mes ^^enz sont,

Qui loé et conseillié m'ont,

Por le besoiiiti (jiie il i voient.

Que (le mari piendre me j)roient,

Et jel ferai por le l)esoiiii;. <')>io

Ci meesmes a vos me <lniii<^%

Qu'a seignor refuser ne (loi

Bon ctievalier el 111 de roi. »

Or a la damoisele lait

Quant qu'ele voloit entresait. 645

Et mes sire Yvains est plus sire

Qu'on ne porroit conter ne dire;

Que la dame avuec li l'en meine
En la sale qui estoit pleine

De chevaliers el de serjenz. 65o

Et mes sire Yvains fu si genz

Qu'a merveilles tuit l'esgarderent.

Et encontre eus tuit se levèrent,

Et tuit saluent et enclinent

Mon seignor Yvain, et devinent : (355

« (7est cil oui ma dame prendra.

Dehez ait qui li défendra.

Qu'a merveilles semble prodome !

nous-en en cette salle, où sont mes gens, qui m'ont conseillée

et priée de prendre un mari, parce qu'ils en voient la néces-

sité. Je le ferai à cause de cette nécessité, et ici même je me
donne à vous, car je ne dois pas refuser pour mari un vaillant

chevalier, fils de roi. »

La demoiselle est ainsi venue à bout de ce qu'elle avait

résolu, et messire Yvain est plus maître de la dame qu'on ne

saurait le dire. Celle-ci l'emmène avec elle dans la salle,

déjà pleine de chevaliers et de sergents. Messire Yvain a une

si noble prestance que tous le regardent émerveillés. Tous se

lèvent à leur arrivée, tous saluent monseigneur Yvain et s'incli-

nent devant lui, et ils conjecturent : « C'est celui que ma dame
prendra. Malheur à qui l'en empêchera, car il a l'air d'un che-
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Corlos, r<Mii|M'm i/, «le Koiikr

Scrnil «'Il lui hh'ii in.iiicc. Ct^'u*

(l.M l'nisl il ni- ;ilir«'

Kl de lin (le iiii«' iii.iiii.

Si rt's|H>s;is( m o i|(>iii;iiM ! »>

\\us\ piirniciit lui! m rnir.

Al i'hu'l (lo l;i s.jlr (tl lin h.nic G'i5

Ou la (lame s'ala simmi-,

La nu luit la imuciiI xroir.

Va mes sire Vvains scnihiani lis!

(ju'a SCS picz stM)ir so voussist,

(juanl o\o l'en lova a mont, O70

Kl (le la paioK» scmoni

Son stMU'srhal, (jU(^ il la die

Si ((u'olo soit (le toz oïl».

Lors oomonça li sonosrhaus.

Oui n'estoit ne restis no baiis : 676

(( Sei«»nor, » fait IL « ^U(»rre nos sort.

IS'est jorz que li rois ne s'a tort

De quant que il se puel hastor

Por \o\\'\r noz terres ixaster.

Aineois que la quinzaine past, 680

Sera trestot aie a gast,

valior do p:rande valour! Cortos, l'impératrice do Romo serait

bien mariée avec lui. Piiisse-t-il avoir en^a^é sa foi à ma dame,
et puisse-t-ello lui avoir promis (pi'ils s'épouseront aujourdlmi

ou demain! )> Ainsi parlaient-ils lous. A l'extrémité de la salle

se trouvait un banc; la dame alla s'y asseoir de façon à être

vue de tous. Messiro \vain voulut s'asseoir à ses pieds, mais

elle le lit moe.ter près d'elle, puis elle dit à son sénéchal ce

que celui-ci devait réi)éter de façon à être entendu de tout le

monde. Le sénéchal, qui n'était ni indocile ni bègue, dit dune
voix claire : a Seigneurs, la guerre nous est déclarée ; il ne se

passe pas un jour que le roi ne s'apprête, avec toute la hâte

qu'il y peut mettre, à venir dévaster nos terres. Avant que la

quinzaine soit écoulée, tout sera perdu si nous n'avons un
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Se Imhi in;rml(MHM)r ii'i ;î.

Oii;imI iiiii (iaiMc s<> iii.iri;),

iN'a une l'iicoi' set anz parclos.

Si le list ele par voz los. G85

Morz est mes siro, ce li poise.

N'a or (le terre qu'une toise

OW qui tôt cest pais tenoit

Et (pii nioni hieu i avenoit :

(^esl <(ranz deuz que pou a vescu. 6().)

Feiiie ne set porter escu,

ISe ne set de lance l'erir.

Mont amender et enchérir

Se [)uet de prendre un bon sei<>nor.

One mais n'en ot mestier graignor : OcjS

Loez li tuit que seignor preigne

Ainz que la costume remaigne

Qui en cest chastel a esté

Plus de soissante anz a passé. »

A cest mot dient tuit ensend)le 700

Que bien a faire lor resseml)le.

Et trestuit jusqu'al pié li vienent.

De son voloir en grant la tienent,

Si se fait proier de son bon

bon défenseur. Quand ii>fl dame se maria, il n'y a pas encore

se])t ans entiers, elle le lit sur votre conseil* Son mari est

mort; elle en est affligée. Il n'a maintenant (pi'une toise de

t('rr<\ celui (pii possédait tout ce pays et y tenait dignement
sou rang. C'est un grand malheur qu'il ait peu vécu. Vne
Icnune ne sait pas porter l'écu ni frapper de la lance; mais

elle peut suppléer à cette faiblesse et corriger cette infério-

rité en prenant un mari vaillant. Jamais elle n'en a eu un
si grand besoin ; conseilloz-Uii tous de se marier, plutôt

que de laisser disparaître la coutume qui existe en ce château

depuis plus de soixante ans. )> Tous répondent que cet avis

leur s<'mble bon; tous viennent se jeter aux pieds de la dame,

et la pressent de faire ce (pi'elle désire plus qu'eux; elle se
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Tinil <|ii<' .111^^1 « «MU iii.'il f^n» son 706

Olrnic ce (juch' Icisl

Se cliascniis li ((UiIimmIpisI,

Ml (lit : (( Scii^nor, dès (pi'il vos sirl.

CisI rhrvalicrs <|ui lez moi siôl

M'.i iiioiil |»roi(M' cl iiioiit rc(|iiist'. 710

Mil iii'oiior cl Cil iiioii sorrisc

S(» viuMil Micirc, cl je l'en iiicici,

Kl vos l'en nicrciëz ;nissi ;

I\'on(|n(»s mais celles iicl c(tmii,

S'îii moni (H parler de lui : 7i5

Si lianz on esl, c(» sachiez bien,

Con li liz al roi Uriien.

Senz c(» qn'il est de hani parage

Est il de si grant vasselage

Et lant a corloisic et sen 720

Que desloer nel me doit l'en.

De mon seii^nor Yvain, ce cuit,

Avez bien oï parler tuil,

Et ce est il qui me requiert.

Plus haut seip:nor qu'a moi n'aliert 7^5

Avrai al jor ([ue ce sera. »

Tuil dient : a Ja ne passera

fait imi^oser l'objet de ses vœux, si bien qu'elle semble accor-

der malgré elle ce qu'elle aurait fait malgré eux : <c Sei-

jïiieurs, » dit-elle, a puisque tel est votre désir, ce chevalier,

assis près de moi, m'a vivemwU priée et demandée: il

veut se mettre sous ma puissance et à mon service, je l'en

retnercie, et vous aussi remerciez-le. Il est vrai, je ne l'avais

jamais vu, mais j'ai beaucoup entendu parler de lui. C'est un
lunume puissant, n'eu doutez pas : c'est le fds du roi Urien.

Outre qu'il est de haut parag:e, il est aussi d'une telle valeur,

si courtois, si sage qu'on ne peut me déconseiller de

l'épouser. De monseigneur \vaiu. je pense, vous avez tous

entendu parler : c'est lui qui demande ma main. Le jour où

je l'épouserai j'aurai pour mari un plus grand seigneniMpie je

n'étais en droit de lespérer. » Tous répondent : d Ce jour ne se
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Cist jorz, so vos faitos qiio saf,^o,

Ouc n'aiez lail le iiiaiiaf^^o;

(lar molli est fous (jui se deinoro 73o

Do son pro Tairo uiio sole ore. »

Tant li prient qne lor otroie

Ce qifele feisl tote voie,

QirÂmors a faire li coniande

(le dont los et conseil demande. 735

Mais a |)lns granl onoi- le prenl

Quant le fait al los de sa gent;

Et les proieres rien n'i î^rievent,

Ainz li (»smuevent et soziievent

Le cuer a faire son talent : 740

Li chevaus ([iii ne va pas lent

S'esforce quant on Tesperone.

Veant toz ses barons se done

La dame a mon seignor Yvain.

Par la main d'un son chapelain 745

Prise a Laudine de Landuc,

La dame qui fu fille al duc

Laudunet, dont on note un lai *.

passera pas, si vous apssez raisonnnblenient, que vous ne l'ayez

épousé, car il est fou celui qui tarde une heure à faire ce qui

lui est utile. » Ils la prient tant qu'elle octroie ce qu'elle

aurait donné sans eux, car Amour lui commande de faire ce

pourquoi elle demande avis et apjn'ohation. Mais elle prend

Yvain plus honorablement, puisque c'est avec l'assentiment de

son peuple; et les prières ne lui nuisent en rien, au contraire

elles l'excitent et la stimulent à satisfaire son désir : le cour-

sier rapide redouble d'elforls (juand on l'éperonne. En pré-

sence de tous ses barons, la dame se donne à monsei<:neur

Yvain. Le chevalier reçut, de la main d'un chapelain de la

dame, Laudine de Landuc, hlle du duc Laudunet, dont on

1. Ni Lnudunct ni le A// (jiii portait son nom ne sont connus par
ailleurs. — Un donna d'abord le nom de lais à des compositions que
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L«» jor iii('('sii)(»s, scii/ (Icl.ii,

!/es|M>sii o( lirciil les ikxm's; 75o

Ass<'/ i ni iiiili'«'s r( rrtict's,

C.-M- l.'i (i.'iiiic i :ivni; iii,iii<i(*/

Srs i'vrs<|ih's cl SCS ;ihr/, '.

MonI i ol j(MC 01 MKMil Icccc,

Mmil I (»l ,L;t'iil cl iiioiil I iciiccc ^55

Plus (|iic couler ne vos snvroic,

Oiiaiil loue leiis |»cms('' i nvioic.

Micuz MIC vieiil l;iii'e 4|iie pou dire.

Mais 01" (*sl lues sii'c Vvaius sire,

Et li luorz esl loz oblicz. 760

clianto un lai. Le jour mémo, sans retard, il l'épousa et Ton

célébra les noces. On y vil un prand nombre de mitres et de

crosses, car la dame avail fait venir ses évéques et ses abbés,

ba joie fut grande et les divertissements variés; les invités

fui'cnt nond)i'(Mix et les fêtes très riclies, trop pour (jue je

puisse les énuiuci(M\ cpielque temps que j'y mette. Mieux vaut

me taire (pi'cu din» trop i)eu. Désormais messire Yvaiu est le

maître, et le niorl est tout à fait oublié.

les ninsiri«Mis bretons oxérulaionl sui* leur rote, sorte de petite harpe,
et qu'ils taisaient préot'der d'un réeit très court explicpiant le sujet.

Au xn" siècle des poètes mirent ces ivcils en vers, et leui's contes
furent également appelés lais. Nous possédons une trentaine de ces

contes. Comme les romans bretons, ils sont écrits en vers de huit
syllabes, coiume eux ce sont d«»s contes d'aventures et d'amour, où le

merveilleux occup(^ une très la rire place; mais ils sont bien moins
étenilus, et en général ne racontent qu'une « aventure ». Le nom de
A// s'a[)pliquait en outre à des compositions lyriques très ditTérentes
des lais bretons.

l. Il y avait des abbés crosses et mitres.

CUKtS-'aVATHIE



AUCASSIN ET NICOLETTE

CHANTEFABLE

Cette petite composition est une des plus gracieuses du
moyen âge; elle est de la seconde moitié du xn* siècle ;

l'auteur est inconnu. Le récit en prose y alterne avec le

chant en vers; de là le titre de chantefable qu'elle porte.

Les vers sont de sept syllabes, groupés en laisses asse-

nantes, que lermino un petit vers féminin de quatre syl-

labes. Le sujet est l'iiistoire des amours de Nicolette, jeune

captive, et d'Aucassin, fils du comte de Beaucaire, amours
contrariées par le père du damoiseau. Notre texte est préparé

d'après le photo-facsimilc du ujaim^^crit, pubbé par M. liour-

dillon (Oxfoi'd, 1890, in-4°) et d'après la h" édiiion (.^ 15-27)

de M. H Suchier : Aucassin et Nicolet Le, texte crilique accom-
pagné de paradigtnes et d'un lexique (Paderborn, 190.5, in-8°}.

iSicolette s'est échappée de la prison où la tenait le comte
Garin de Beaucaire; avant de quitter la ville, elle a voulu
prévenir son ami, lui aussi emprisonné. Mais pendant qu'elle

lui parle pai- une ouverture qu'elle a découverte dans le mur
de la tour où il est enfermé, les gardes de nuit approchent
et elle va être prise si elle ne s'en donne garde.
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I. M|; M Ml \ N I I .

La ;4<'iitr ' lu iiioiil vaill.iii/,

Proz cl roilois l'I n.h liaii/,

Si a ('(uiKMicif MM ciiaMl

(JMi lu'aMs Im cl avcMaMZ :

{{ MrscInMclc <> Ir ciirr liaMc, 5

Cors as ;;<miI cl ;i\rii,inl .

1.0 poil hloMi cl les (IrM/ hIaMs,

Vaii's'* 1rs icMz, (liicic rianl.

liicM le voi a loM smildanl :

Parle as a Iom aMiaMi, ;o

(jMi poi- loi se va nioiaMl.

J(»l l(* (li, cl lu l'ciiIcMl :

(iardc toi des soudmauz
OMi par ci te vont (piciaol,

Soz les chapes'^ les muz hrauz. i5

ForoKMit le vont uicnacaMl,

Tosl te rcrcMil nicsseant,

S'or MO t'i gardes. »

I. CHANT

I.c veilleur était un excellent homme, brave, courtois, intel-

ligent. Il commença une chanson belle et plaisante :

u Fillette au noble cœur, tu as le corps gracieux et sé-

liiisant, les cheveux blonds, les dents blanches, les yeux
ifs, le visage riant. Je vois bien à ta mine cpie tu as parlé

à ton ami, (pii se meurt pour toi. Je te préviens, entends-moi :

garde-toi des traîtres qui viennent te cherchant par ici, les

épées nues sous leurs cliapes. Ils te menacent fort et bientôt

l'auront fait du mal, si tu n'y prends garde. y>

I. Cuiitf, soilItMir do nuit, qui se tenait au soiiiniet du betlrni, du
(ionjon ou d'une tour quelconque, pour ue ià sui-veiller lesenvirons ; il

était tenu de chanter souvent ou de jouer dt^ quelque instrument pour
montrer qu'il ne dormait pas: })eut-èlre aussi, comme cela se pratique
encore dans plusieurs villes de France, pour marquer les heures.

Ici le veilleur voit d'une {)art Micolette, qui parle à son ami, e'

d'autre part la patrouille qui s'avance.
:2. Xairs. Cf. page 58. note 2.

0. Chapes. Cf. pag-e 1-46, nate 1.
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II. or. DIKNT LT CONTENT FT FABLOIENT*.

«lié!» fait Nicoh'lc, < l'aino de Ion père et de la more

soit en heneoit repos, quant si bêlement et si cortoiso

nuuit le m'as ore dit! Se Dieu plaist, je m'en garderai

l)ien, et Dieus m'en j?art ! »

Ele s'estreint en son manlel en l'ombre del piler, tant

que cil furent passé outre, et ele prent confiné a Aueas-

sin, si s'en va tant (ju'ele vint al mur del chaster-. Li

murs fu dépeciez, s'estoitrehordez, et ele monta dessoure,

si list tant qu'ele fu entre le mur et le fossé, et ele garda

contreval, si vit le fossé moût parfont et moût roiste, s'ol

mont grant peor.(( Hé! Dieus ! » fait ele, a douce créa-

ture! Se je me lais cheoir, je briserai le col, et se je

remaing ci, on me prendra demain, si m'ardra on en un

II. RÉCIT

« Ah ! )) fait Nicolette, « que l'Ame de ton père et celle do ta

môre reposent en paix, puisque tu m'as si gracieusement et

SI courtoisement avertie! S'il plaît à Dieu, je m'en garderai

bien; et <pie Dieu m'en garde! »

Elle se blottit dans son manteau à l'ombre du pilier jus-

qu'à ce que les gardes soient passés, puis elle prend congé

d'Aucassin et s'en va. Elle arrive au mur de la ville. Le mur
était démoli ; on avait construit dans la brèche un écli.ifau-

dajAe. Nicolette y monta et lit tant qu'elle se trouva entre le

mur et le fossé. Elle regarda en bas, et vit le fossé très pro-

fond et très escarpé, et elle eut grand'peur.

« Ah Dieu! » fait-elle, « doux être! Si je me laisse tomber,

je me briserai le cou, et si je reste ici, demain on me prendra

1. Les trois mots (fient, content et fabloienf sont ici à peu près

synonymes, nous les réunissons en un seul dans la traduction.

)l. Le mot chastel en ancien français désif^ne non seulement la

demeure seijxneuriale, mais le «groupe* d'habitations, le bour^^ la ville

qui en dépendent ; c'est ce sens qu'il a le plus souvent dans les

noms de lieux actuels à la composition desquels il a concouru :

Chdteaudun, Neu/chdteau, etc.
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IVii. I^ncor .'lin je iiiicu/. (|iir j** iiiiiirc ci (|ih> tu/ li

)Mi4>|»l<'s MIC i'c*^;ii'4l«'isl (Iciii.iiii .1 iiiri Ncilics. ))

Kir sci^iui snii (hier, si se I;mss;i j^lacicr ;i val le hts^e,

iM (|it<'iiil de viiil cl Inii/, si Im'I )»ic cl ses licics mains,

(|iii iraveicnl mie apris (ju'on les hierasi, liirciil (jiiassiîcs

v\ escorcliiecs, cl li sans en sailli l)i<>n en «lozc liens;

cl ne|M)i(|nanl ele ne senli ne mal ne dolor, por la j^ianl

peor (pi'ele avoil. \A se ele In en peine de renlrei, cncer

In ele en lorcer de Toissir. Kle se pensa (pi ilnec ne lai-

seil mie hon demorer, e( Irova nii pel a^nisie (pie cil (!(;-

(lenz avoionl jelc pnr le chaslel derendre*, si lisl pas

nii avani ranlre, si mnnla laiil a <:ranz peines (iiTcie

vint dessonre.

Or estoil la Torcsl piès a deiis arbaleslees, (pii bien

dnrnit tienltî lienes de hmc et de lé, si i av^nl hestes

sauvages et serpentine*. Ele ot peni* (jne, s'ele i enlroil,

ci l'on nio brûlera sur un bùclier. J'aime encore mieux mourir

ici (pi être en spectacle demain à tout le peui»le. »

Elle se signa, puis se laissa glisser eu bas du fossé, et

quand elle arriva au fond, ses beaux pieds et ses belles

mains, (jui n'avaient pas l'babilude d'être blessés, étaient

URvurtris et écoVehés; le sang en sortait en plus de douze

endroits, et néanmoins elle ne sentait ni mal ni douleur, à

cause de la grand'penr ([u'elle avait. Si elle avait été en peine

de descendre, elle le fut bien davantage encore pour sortir.

Mais elle se dit (]u'il ne ferait pas bon demeurer là. Elle ^\^,

trouva un pieu aigu, que les gens de la ville y avaient jeté en s"^

défendant le château ; elle le prit, et, pas à pas, elle lit tant

,^
^^'qu'elle arriva péniblement en haut.

La forêt était près, à deux portées d'arbalète, ayant au

moins trente lieues de long et de large, pleine de bêtes sau-

vages et de serpents. Elle avait peur, si elle y entrait, d'être

1. La ville venait de repoii^v^r un assaut du comte de Valence.
2. Serpentine est à serpent ce <4ue vermi.ne est à ver.



ir>i CHANTEFABLE

qn'olcs ne roccïssent, si se repensa que, s'on la fro-

voil iliKM-, (|u'()!i la rernenroit en la vile por ardoir.

in. — Oi; SE CHANTE.

iMcolclc () le vis cler

Fu montée le fossé,

Si se prent a dementer

Et Jesu a réclamer :

(( Père, rois de maiesté, 5

Or ne sai quel part aler.

Se je vois el iraut ramé,

Ja me mangeront li lé*,

Li lion et li sengler,

Dont il i a a plenté. lo

Et se j'atent le jor cler,

Que on me puist ci trover,

Li feus sera alumez

Dont mes cors iert embrasez.

Mais, par Dieu de maiesté, i5

Encor aiu je mieuz assez

dévorée, et, d'autre part, elle songeait ([ue, si on la trouvait

là, ou la ramènerait dans la ville pour la brûler.

IIL CHANT

Nicolette au blanc visage est montée en haut du fossé; elle

so met à se désoler et à invoquer Jésus :

« Père, roi de majesté, je ne sais où aller. Si je vais dans le

bois touffu, les loups me mangeront, et les lions, et les san-

gliers, qui y sont nombreux. Et si j'attends lo jour, et qu'on

me trouve ici. on allumera le bûcher où je serai brûlée. Mais,

par le Dieu de majesté, jaime encore mieux être mangée des

1. Lt', l'orme dialectale peur luu.
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Qlio iiir iii:iii|ii*-iil II U\

\.i linii cl II snii^lcr,

(jiir je V(H>c CM hi cilé.

.le Mir.'ii iiiio. )) 20

IV. l)\\ miNI' IT (.(iMI.M II 1 VI'.KUINT.

Nicoiclc se (Icmcnln nioiil, si con vo^ :nc/. (n. KIc s(î

ooinniKla a hicii, si cna hiiil (iiTclc vin! en la ioiol.

KIc n'osa mie parfonl ciilrci, jmw les hcslcs sauvages et

\H)\- la stM'pciiliiH», si se (piali «mi un espès hnissoii et

someiiz li pris!, si s'endiMiiii (his(pral dernaiii a liaulo

prime*, ipie li pastorel oissireiil de la vile et jeterenl lor

ju^sles enli(* le bois et la livierc; si se traient d'une

parf a une moul hele ronlaine <|ui esfoit al cliief iU\ la

Toresl, si esleudirenl une chape, si niishcnl Inr pain

sus. JMiIrutv^qne il manjoicnl, cl iNic(dcle s'esvcille al

ci'i des oiseaus et des piisloieaus, si s'emhali s<inr eus.

loups, et des lions et des saiii^licrs, (lu'aller en la ville. Je

n'irai pas. »

IV. RÉCIT

Nicolette se désolait fort, comme vous avez entendu. Elle

se reconunanda à Dieu et marcha tant qu'elle vint en la foret.

Elle n'osa pas s'y entoncer loin à cause des bètes sauvages et

des serpents; elle se blottit dans un buisson épais; le som-

meil la j>rit et elle s'endormit jusqu'au lendemain, à ])rime

bien sonnée, que les pastoureaux sortirent de la ville et me-
nèrent leurs bètes entre le bois et la rivière, puis se réunirent

près d'une belle source, au bord de la foret; ils étendirent

une cbape sur l'herbe et mirent leur pain dessus. Pendant

qu'ils mangeaient, voilà que Nicolette s'éveilla aux chants des

oiseaux et aux cris des pastoureaux, et elle s'approcha de

ceux-ci sans qu'ils la vissent venir :

1. Les anciennes divisions du jour, encore usitées dans la liturgie,

étaient prime ((> heures du niât in), tierce (9 heures), sexte (midi),
noue (3 iieures de laprès-midi).
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(( Bel onranl, » lail elr, « Dainedieus vos i ail! —
Dieus vos beiieïe ! » fai( li uiis,(|iii plus lu oinparlez des

autres. — « Bel enl'ant, » lait ele, (( couoissiez vos Aucas-

sin, le fil le conte Garin de Beaucaire ? — Oïl, bien le

conoissons nos. — Si Dieus vos ait, bel enfant, » lait

ele, (( dites li qu'il a une beste en ceste lorest, et qu'il

la viegne chacier; el s'il l'i puet prendre, il n'en donroit

mie un membre por cent mars d'or*, non por cinc cenz

ne por nul avoir. »

Et cil la regardent, si la virent si bêle qu'il en furent

tuit esmari.

(( Je li dirai? )) fait cil (pii plus fu om[)ai'Iez des autres.

(( Dehé ail (pii ja en parleia, ne cpii ja li dira! C'est

fantosmes que vos dites; qu'il n'a si chiere beste en

ccsle foresl, no ceif ne lion ne senglcr, dont uns des

membres vaille plus de dous deniers- ode trois al plus,

« Beaux enfants, w fait-elle, « que Dieu soit avec vous ! — Dieu

vous bénisse! » rc'pond l'un des l)erjT:crs, (pii savait mieux

parler que les aulres. « Beaux enfants, coiuiaissez-vous Au-

cassin, le fils du comte Garin de Beaucaire? — Oui, nous le

connaissons bien. — Au nom de Dieu, beaux enfants, dites-

lui qu'il y a une bêle dans cette forêt, et (ju'il vienne la

chasser, et que, s'il peut l'y prendre, il n'en donnerait i»as

un membre pour cent marcs d'or, ni pour cincj cents, ni pour

aucune richesse. »

Ils la regardèrent, et ils la virent si belle qu'ils en furent

tout interdits.

c( Oue je le lui dise? w fait celui qui savait mieux parler «pie

les autres. « Malheur à (pii en parlera et le lui dira! Ce sont

enchantements que vous dites-là : car il n'y a si précieuse bête

en cette forêt, ni cerf, ni lion, ni sanglier, dont un des

membres vaille i)lus de deux deniers ou de trois au plus, el

1. Le marc était l'unité de poids pour l'or et l'ar^^ent. Un marc
dor équivalait à une livre d'or.

2. Les unités monétaires du moyen à^^e sont la livre, le .sow, le dé-

vier et la maille ou obole. La livre valait 20 sous, le sou 12 deniers,

et le denier 2 mailles.
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ri \(»s |>;mI»'/. (Ir m i^i.imI ;iV(Hi î M.iI «Irlu- :iil (|iii vos m
<i(>il ne (|tii y,\ li «lira! Vos csles fcM», si iraMnis « inr dr

\ns!ir ((Uiipaii^:!!!»', mais (ciiez voslir vcnr. Ma! I»"l

ciiranl, )) lail t'It', (( si IVrcz ! La hrslc a h-l im.u-.iiic qiHî

Aucassins iort pariz de son inrhaiiip. Kl j'ai <i <iiic souz

(Ml ma hoist» : leiioz, si li dilcs. Kl dedciiz trois jorz li

covioiil cliaritT, ol se il dedenz trois jorz ne la lrNev<',ja

mais n'itM'l pariz de son mehainJ^^ — Par loi î » fait il,

(( les deniers prendrons nos, et s'il vient ci, nos li dirons;

mais nos ne Tirons ja (jnerri». — De par Dien ! » l'ait ele.

Lors prenl confié as pasloreaiis. si s'en va.

V. — ou SK CHANTE.

Nieolete o le eler vis

Des pastoreans se parti,

Si acoilli son eiiemin

Très par mi le p:ant loi Ni,

Tôt un viez sentier antif, 5

Tant ((u'a une voie vint,

Ou aforchent set chemin

vous parlez d'une si grande richesse ! Malheur à qui vous en

croit et à (|ui le lui dira ! Vous êtes fée : nous n'avons

cure de ^ptre compagnie; passez votre chemin. — Ah! beaux
enfants, vous le ferez! La bète a une telle vertu (juAucassin

en sera guéri de son mal. Et j'ai ici cinq sous dans ma bourse :

tenez, et dites-le lui. Il faut qu'il la chasse d'ici trois jours,

et si dans trois jours il ne la trouve pas, jamais il ne sera

guéri de son mal. — Ma foi ! nous prendrons les deniers,

et s'il viem ici. nous le lui dirons, mais nous ne Tirons pas

chercher. — A la bonne heure! » fait-elle.

Elle prend alors congé des pastoureaux et s'en va.

V. CHANT

Nicolette au blanc visage s'éloigna des pastoureaux; elle

s'enfonça dans le bois toutTu. suivant un vieux sentier, jusqu'à

ce qu'elle arrivât à un carrefour d'où pointent sept chemins
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Qui s'(Mi vont par h; pais.

A porpenser or se prist

Ou'esprovcra son ami îo

S'il l'aiiiio si corne ihlist.

EIc pris! (les flors de liz

Et (le l'erbe del jarri*

Et (le la fueille autressi :

Une bêle Uv^a en fist, i5

Onques tant gente ne vi.

Jure Dieu qui ne menti

Se par la vient Aucassins

Et il por l'amor de H

Ne s'i repose un petit, 20

Ja ne sera ses amis,

N'ele s'amie.

VI. — (m DIKNT ET CONTENT ET FABLOIENT.

Nicolete ot faite la lop;e, si con vos avez oï et entendu,

moût bêle et moût génie, si l'ot bien forree dehors et

dedenz de tlors et de l'ueilles, si se repost delez la loge

en un espès buisson, por savoir que Aucassins feroit.

qui conduisent à travers le pays. L'idée lui vint d'éprouver

son ami pour savoir s'il l'aime autant qu'il le dit. Elle cueillit

des Heurs de lis, de l'herbe de la garigue et des feuilles, et

en fit une belle loge. Jamais je n'en ai vu une si belle. Elle

jure par le Dieu de vérité que si Aucassin vient par là et ne

s'y repose un peu pour l'amour d'elle, jamais il ne sera son

ami, ni elle son amie.

Yl. HKCIT

Nicolette a fait une loge, ainsi que vous avez entendu, très

belle et très agréable ; elle l'a tapissée au dedans et au dehors

de fleurs et de feuilles ; puis elle s'est cachée près de là dans

un épais buisson, pour voir ce que fera Aucassin.

1. Il s'af,^it (l'une herbe qui pousse hahilueUrnient dans la ^arii^ue,

mais nuon trouve aussi dans les hois, puisque c'est là que Nicolette

la cueille. Ce peut être la lougère.
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r.l II cri/ ri hi imi^î iila |);ir lnh; l.i l«'rn' «'1 p;ir loi |r

pais (|ii(^ Nicoltîhî esloil ponluo. Li aiicpuml «linil t\\ù'M^

(Ml osloil luiV, <'! li aiilrc (lient (jikî li cous (iariiis Ta laite

Miordiir. (jiii (jircii ciisl joie, Aiicassiiis n'en lu iiiic liez.

Kl li cous (iariiis ses pcro le lisl mclic hors de prison,

si iiiaiida les clievali«Ms de la lerre el les daiiiois(des, si

lisl l'aire une iiionl riche leste, por ce (pi'il cuida Ancassin

son lil ((Mirorler. Onoi (|ne la lesle esloil phis pleine, et

Ancasi^ins lu apoie/. a une pnie loz doleiiz el toz soples.

(Jni i\[w deinenast joie, Ancassins n'en ol laleiit, (pi'il n'i

veoil lien de c(» (pi'il ainoit. l'ns cliev.dieis le re^^arda,

si vint a lui, si l'apela :

(( Aucassins, » l'ail il, (( d'aussi l'ail nia! cou vos avez

ai je est(î malades. Je vos donrai l»(»n conseil, se vos me
volez croire. — Sii'e, » l'ail Aucassins, u ^ranz ineiTiz !

Hon conseil avioie je chier. - Montez sour un cheval, ))

lail il, (( s'alez selonc celé forest esbanoier, si verrez cez

Hors et cez erhes, s'orrez cez oiseillons chauler. Par

Le bruit se répaiulil i)ar tout le pays que Nicolette avait

disparu. Les uns disent qu'elle s'est enfuie, les autres (jue le

coiule Gariu l'a fait mettre à mort. Quiconque en fût joyeux,

Aucassiu ne le fut pas. Le comte Gariii son père le lil mettre

hors de prison; il manda les chevaliers et les demoiselles de

la contrée et lit faire une fête 1res riche, croyant consoler son

lils. Alors que la fêle était le plus animée, Aucassiu se tenait

appuyé à une l)alustrade, triste et accablé. Ouello que fût la

joie, il n'avait aucune envie d'y prendre part, car il ne voyait

là rien de ce (luil aimait. Un chevalier le vit. vint à lui et lui

dit :

a Aucassiu, du même mal que vous avez j'ai soullert. Je

vous donnerai un bon avis, si vous me voulez croire. — Sire , »

fait Aucassiu, c( grand merci. Un bon conseil me serait pré-

cieux. — Montez à cheval, allez vous distraire le long de cette

forêt : vous y verrez les lîeurs et la verdure, et vous entendrez

chanter les oiseaux. Peut-être y eutendrez-vous telles paroles
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aveiiliirc orn^z Ici parole dont iiiieuz vos iort. — Sire. :)

fait Aiicassiiis, (( graiiz iiificiz! Si ferai je. )>

11 s'emhle de» la sale, s'avale les degiez, si vient vh

Cestahle ou ses chevaiis estoit. II fait rnctre la sele et le

frein, il met pie en estrier, si monte et ist del chastel;

et erra tant qu'il vint a la forest, et chevaucha tant qu'il

vint a la fontaine et trova les pastoreaus al point de

noneS s'avoieiit une chape estendue sour l'erhe, si man-

joicnt lor paiu et faisoient moût très grant joie.

VII. — OR SE CHANTE.

Or s'assemhlent pastoret,

Esmerez et Martinez,

Fruëlins et Jehanez,

Robeçons et Aubriëz.

Li uns dist : (( Bel compaignet, 5

Dieus ait Aucassinet,

Voire a foi, le bel vasiet,

Et la meschine al cors net

qui vous feront du bien. — Sire, » fait Aucassin, « grand
merci. Ainsi ferai-je. »

II s'esquive de la salle, descend l'escalier et vient à l'écurie

où est son cheval. Il lui fait mettre la selle et le frein, met
le pied à l'étrier, monte et sort du château. Il chevauche jus-

qu'à la forêt, puis arrive à la fontaine et y trouve les pastou-

reaux sur le coup de noue. Ils avaient étendu une chape sur

riicrbe et mangeaient leur pain et faisaient grand'féte.

VII. CHANT

Les pastoureaux se rassemblent, Esmeret et Martinet, Fru-

lin et Jeaimet, Robichon et Aubriet. L'un dit :

« Beaux compagnons, par ma foi, que Dieu aide Aucassinet,

le joli damoiseau, et la jeune hlle au corps sans tache, aux

1. Gl\ pajj^e lû5, note 1.
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Qui .'ivoil le |Miil hloiidct,

i,\or le vis v\ I'iumI vaircl, lo

Oui nos (loua (inicrr/

Dont achalrons ^aslrlo/,

(îamrs ri «MHih'h'/,

Klauh'lcs l'I tonicz.

MariK^h's cl |)i|M'z ! i'>

DitMis la garissc;! »

VJIL — (h; iuent kt content et fabi.oifnt.

Ouaiil Aucassins oï les pasioreans, si ii sovini de Nico-

lete, Srt 1res douce ainie,qiril lanl aiiioit, et si se pensa

qu'ele avoil la esté. Et il hurle le cheval des espérons,

si vint as pastoreaus.

(( lie! enfant, Dieus vos i ait! — Dieus vos beneïe! »

fait cil qui fu plus empariez des autres. — a Bel entant, »

tait il, (( redites la chançon (jue vos disiiez ore. — Nos n'i

(liions, )) l'ait cil (jni plus fu empariez des autres.

(( Dehé ait ore qui por vos i chantera, beaus sire ! — Bel

enfant, n fait Aucassins, « et ne me conoissiez vos? — Od,

cheveux blonds, au blanc visage, aux yeux vifs, qui nous

donna des deniers, dont nous achèterons des gâteaux, des

couteaux avec leurs gaines, des flûtes et des cornets, des

massues et des pipeaux! Oue Dieu 1;^ ^auve! »

Vlll. RKCIT

Quand Aucassin entendit les pastoureaux, il lui souvint de

^'icolette. sa très douce amie, qu'il aimait tant, et il pensa

qu'elle avait été là. Il éperonna son cheval et vint à eux :

CL Beaux enfants, que Dieu vous aide ! — Dieu vous bénisse î »

répond celui qui savait mieux parler que les autres. — « Beaux
enfants, redites la chanson que vous chantiez à l'instant. —
Nous ne la dirons pas, » répond celui qui savait mieux parler que

les autres. « Honni soit celui qui pour vous chantera, beau sire!

— Beaux enfants, ne me connaissez-vous pas?— Si ; nous savons
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n;>s savons hicii (pin vos estes Aiicassins nozdamoiseaus;

mais nos no soinos inio a vos» ainz soines al conte. —
\\v\ onlnnl, si foioz, je vos en j)ri. — Oz, por le cuer

i.icu'? » lail cil. (( Por (jnoi chinileroie je por vos, s'il ne

:ne seoit, qnant il n'a si liche orne en cest pais, senz le

cors* le conte fiarin, s'il Irovoit inesbnes ne mes vaches

ne mes hrehiz en ses prez n'en son lorment, qu'il fust mie
îani hardiz por les ieuz a crever qu'il les en osast cha-

cier? Et por (pioi chanteroie je por vos, s'il ne me seoi!?

— Si Diens vos ait, hcl enfant, si ferez! Et tenez dis souz

(jne j'ai ci en une borse. — Sire, les deniers prendrons

nos, mais ce ne vos chanterai mie, car j'en ai juré. Mais

je le vos conterai, se vos volez. — De par Dieu ! » fait

Aucassins, « encor ain je mieuz conter que noient. —
Sire, nos estiiens orainz ci entre prime et tierce, si

mangiiens nostie pain a ceste fontaine, aussi con nos

faisons ore. Et une pucele vint ci, la j)lns hele riens del

bien que vous êtes Aucassin, noire damoiseau; mais nous ne

sommes pas à vous, nous sommes au comte. — Beaux enfants,

vous chanterez, je vous prie. — Entendez-vous, par le cœur
IjIcu? Pourquoi chanterais-je pour vous, s'il ne me plaît pas,

(piand il n'y a lionnne si puissant en ce pays, à part le comte

Garin, qui, s'il trouvait mes bœufs ou mes vaches ou mes
brebis dans ses prés ou dans ses blés, fut assez liardi jxtur

les en chasser, dût-il en perdre les yeux? Pourquoi chanterais-

je pour vous, s'il ne me plaît pas? — A la bonne heure, beaux

enfnnN, vous chanterez. Tenez, voici dix sous que j'ai ici dans

une bourse. — Sire, nous prendrons les deniers, mais je ne

vous chanterai pas cela, car je l'ai juré. Mais je vous le con-

terai, si vous voulez. — Par Dieu! j'aime encore mieux le

récit que rien. — Sire, nous étions tantôt ici entre prime et

tierce, nous mangions notre pain près de cette fontaine,

comnio nous taisons à cette heure. Une jeune fille vint ici, la

1. Biri/ pour Dieu. Cette altération voulue avait pour but d'éviter

un blasphème.
2. f.e mot nn'ps est très souvent expbHif en ancien français : senz

le cors le conte équivaut absolument à senz le conte.
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n.'Oiidc, SI «|U(' nos ('ui(l;iiii('s (|iii> rc l'iisl iiiir fce. «•! (|iic

!o/ (isl hois <Mi ('scl.'irci ; si nos (l(»ii:i t.'iiil dcl sien (pn;

nos li riinics on covonl, s(» vos voniic/ ci, nos vos dosis-

sons (|iio vos .ilissoz cli.icitM- en coslo lorcsl ; <|u'il i :i

iiiio hoslo (|iio» so vos l;i poiioz proiidn', vos n'en doii-

liio/, inio un dos inonihros por cinc conz niais d';ir;;ont

00 por nul MVoir; vwv l:i hoslo ;i loi mr( inr (pio, s«» vos

l.i poo/ prondro, vos soroz i^niiz (Ir v(>sli'o lnolKlill|^^ Ml

dodonz (rois j(M'Z \i\ vos covionl jiV(Hr priso; ol so vos no

l'avoz pris(\ ja mais no la vorro/. Or la cliacitîz, s(î vos

voioz ; ol so vos voioz, si la laissiez; car j(î in'on siii bion

a(piiloz vers li. — htd onrani, n lait Aucassins, « assez

on avez dit; cl Dieus la me laisl Irover! »

IX. OR SK CHANTE.

Aucassins oï les moz
De s'amio o le i;enl cors;

MonI li (Milrorent el cors.

Des pasioreaus se part tost,

plus bollo créature du monde, si belle que nous crûmes que

c'était une fée, et (jue tout ce bois eu fui illuminé; elle nous

donna tant de son argent que nous lui promîmes, si vous

veniez par ici, de vous dire que vous alliez chasser en cette

forêt; qu'il y a une bète, dont, si vous la pouviez prendre,

vous ne donneriez pas un d(^s mend)res poiu" cinq cents marcs

d'argent ni pour aucune richesse. Car la l)ète a une telle vertu

que, si vous la pouvez prendre, vous serez guéri de votre

mal. Et il faut que vous la preniez avant trois jours : si d'ici

là vous ne l'avez pas prise, jamais vous ne la verrez. Mainte-

nant chassez-la si vous voulez, et si vous voulez, laissez-la, car

je me suis bien acquitté envers la jeune lille. — Beaux enfants, »

fait Aucassin, a vous en avez dit assez, et que Dieu me la

fasse trouver! »

IX. CHANT

Aucassin entend les paroles de son amie au corps charmant,

et elles entrent profondément dans son cœur. 11 s'éloigne
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Si ontrn ol pîiifonl h()s^ 5

Li (Icstricrs li aiiihic lost,

Www l'en poric les f'alos.

Or pai'ln, s'a dil dois iiioz :

(( iMioh'lo o le ^011 1 cors,

Por vos siii voimz en hos. 10

Je ne chaz ne cerf ne porc.

Mais por vos siu les esclos.

Vo^ vair iieil et voz genz cors,

Voz beaus ris et vo douz mot
Ont mon cuer navré a mort. :5

Se Dieu plaist, le père fort,

Je vos reverrai encor,

• Suer, douce amie. »

X. — OR DIENT KT CONTENT ET FABLOIENT.

Aucassins ala par la forest de voie en voie, et li des-

triers l'en porta grant aleiire. Ne cuidiez mie cpie les

ronces et les espines l'espargnassent : nenil noient, ainz

li desrom|)ent ses dras, qu'a peines peiist on noer des-

aiissitôt dos i)ast()ujvnii\ ot v;',>iiroiire dniis les profondoui-s du
bois. Son cheval va un amble rapide et bienlùt l'emporte nu
galop. Aucassin parle et dit trois mots :

c( Nicolette au corps charmant, c'est pour vous que je suis

venu au bois. Je ne chasse ni cerf ni sano^lier; c'est de

voas que je suis la trace. Vos yeux vifs et votre gracieux

corps, votre beau rire et vos douces paroles ont blessé mon
cœur à mort. S'il plaît à Dieu, le père tout-puissant, je vous

roverrai encore, sœur, douce amie. »

X. RLCIT

Aucassin va par la forêt, de chemin en chemin, et son che-

val l'emporte à grande allure. Ne croyez pas que les ronces

et les épines l'épargnent. Non pas! Elles lui déchirent ses

vêtements au point qu'à peine pourrait-on en renouer les plus

1. lîos. Cf. i)ni:o 29. note 1.

i\. Vu pour vostre, forme dialectale.
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s||s cl pliis riilici . cl <|ilr II >.*lll> li nlsM des hi;i/. cl des

c(»slc/, cl «les jainhcs cm rin<|iiaiih* liens a cm IicmIc,

«jM'.iprcs le VMsIcI pciisl (iM scvM l;i Ir.irc dcl >.:\\\r (|ui

chcoil sonr l'ci l>c. M.iis il |»cms,i LmiI ;i Nicoldc s;i douce»

;MMic (|M'il ne scMloil ne mal ne dolor, cl ala lolc jdr par

Mii la loresl si lailcmcMl cpH» (Hkjucs m'oï novejes de li.

Ml (piatil il vil (jue li Ncspi'cs aprMulinil , si <(Hiieiira a

piiMcr, poi" ce (jiril im^ la Iroveil.

Tôle une viez voi(» eihose chevaiiclioil. Il csi^arda

ilevaMl lui cm ini la V()i(\ si vil um vasiel hd cou je v(»s dirai.

(Iran/ esloil cl inerveillMs el laiz cl hisdos. Il aviul umcî

i^ranl hure plus wo'wo d'uiw' cliaihonee, et avoil plus

d(^ pleiu(» paume (Milrc dons ieuz, el avoit uih's j^^ranz

joes, (d un ii^randisme nés plat, el unes }^^ranz narines

lees, (d unes i^i'osses lèvres plus ro^es d'une escliarlxu le»

el nus i:ianz d(Miz jaunes (d laiz, (d esloil ( liauciez d'uns

lioscaus ' (d d'iMis solers de buet' IVfdcz de lille dusque

j;i\iiids iiutrccaiix, et (|iie le san^ lui coule des lu-as, des cr>tês

el des jambes en cinquante endroits ou au moins en trente,

si bien (pi'on pourrai! suivre la trace du sanj; (pji tond)e sur

l'herbe. Mais il pense tant à Nicolelte, sa douce amie, ([u'il ne

sent ni mal ni douleur. Il alla tout le jour par la foret sans

entendre de ses nouvelles. Et quand il vit que le soir appro-

chait, il se prit à pleurer, parce qu'il ne la trouvait pas.

Il chevauchait un vieux chemin herbeux, lorsque, rcfrardant

devant lui, il aperçut au milieu de la voie un honnne jeune,

tel (pie je vais vous dire. Il était grand, extraordinairement

laid et hideux. Il avait une grande hure plus noire ([u'une

charbonnée, plus d'une large main d'intervalle entre les deux

yeux; de grandes joues, un immense nez aplati, d'énormes

narines ouvertes, de grosses lèvres plus rouges qu'une escar-

boucle, et de longues dents jaunes et laides. Il était chaussé

de houseaux et de souliers en cuir de bœuf, maintenus par

1. Hoseni/s, guêtres de cuir, eu forme de tiges de bottes, pour
aller dans la boue.

CHRESTOMATUIE . 10
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dessonre le ^onoil, ol ostoit nfiihloz rriiiio, chape* a dons

envers, si esloil apoicz soTn' \uu\ ^^anl marne. Ancas-

t^ins s'einbati sour Ini, s'ot grant peor qnant il le sour-

\it.

({ Beans frore, Diens t'i aït ! — Diens vos heneie ! » fait

cil. — (( Se Diens t'aïl, qne fais tn ilnec? — A vos (juc

monte? » fait cil.— « Noient, » fait Ancassins. a Je nel vos

déniant se por l)ien non. — Mais por (pioi ]>lorez vos, ))

fail cil, (( et faites si grant dnel? Certes, se j'estoie aussi

riches ons con vos estes, toz li monz ne me fcroit mie

plorer. — Ba ! me conoissiez vos? » fait Ancassins. —
((Oie-, je sai bien qne vos estes Ancassins, lifiz le conte,

et se vos me dites por (pioi vos plorez, je vos dirai qne

je faz ci. — Certes, » fait Ancassins, (( je le vos diiai

moût volentiers. Je vin ni matin chacier en ceste forest.

s'avoie un l)lanc lévrier, le j)lns bel del siècle, si l'ai

perdu; por ce plor je. — Oz? » fait cil, (( por le cuer

que cil sire ot en son ventre! qne vos plorastes por un

des cordes en écorce de tilleul, qui s'enroulaient jusqu'au

dessus des genoux; il était alfublé d'une chape à deux envers,

et s'appuyait sur une longue massue. Aucassin se trouva face

à fac(> avec lui et eut grand'peur en le voyant tout à coup :

« Beau frère, Dieu soit avec toi! — Dieu vous bénisse! »

répond l'autre. — « Par Dieu, que fais-tu ici? — Que vous

importe? — Rien; je ne vous le demande qu'à bonne inten-

tion. — Mais pourquoi pleurez-vous et avez-vous tant de cha-

grin? Certes, si j'étais aussi riche que vous, rien au monde
ne me ferait pleurer. — Bah! me connaissez-vous? — Oui,

je sais bien que vous êtes Aucassin, le tils du comte; et si

vous me dites pourquoi vous pleurez, je vous dirai ce que je

fais ici. — Certes, je vous le dirai bien volontiers. Je vins ce

matin chasser dans cette forêt : j'avais un lévrier blanc, le

plus beau du monde; je l'ai perdu, c'est pounpioi je pleur*'. —
Vraiment? par le cœur de Notre Seigneur, pouvez-vous pleurer

1. dhape, manteau firossier des paysans, manteau de pluio.

2. Oie vient de hoc ego, tandis que ail vient de hoc illi (= ille)»
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(Incii piiaiil? M.'il (IcIk* ,iiI (|iii j.i MKii> nos proisrr.'i,

(|ii;int il II';» si rirlir (iiii('«'ii (cslc Inrc, sr voz pCTr Trii

iiiaiiddil (lii «• (|iiiMzr o viiil, (|ii'il ne N's <'iivni;isl

Irop volnilins, ri s'rii cshioil hop lie/! Mais j<' (loi

ploriM" <'l (hi(»l r.'iiio. - Kl lu (le cpioi. Iicim; ? — Sire, j<»

Ir vus (liiai. J'esloic lor/, a un liclu' vilain, si cliaçoii' sa

cliarruc; ipialir hues i avoil. Or a linis jor/ (pi'il m'aviiil.

unr ;;raii( iiialavciihii r, (pic j(^ piM'di le iiicillor de iikvs

hues, Koiicl ', le iiicillor de ma cliai riic, si U\ vois (\\w-

lanl. Si ne iiianjai ne ne hiii (rois jorz a passez, si n'os

al(M' a la vil(\ (pi'oii me mclioil en prison, (|no jo ne l'ai

(If (jnoi sondio. De loi l'aNoir dcl inonde n'ai jo pins

vaillani ipn' vos vcoz sonr le cors do moi. I no lassii mor(î

avoi(\ si n'avoil plus vaillani (pio une conlisolo, si li a

on sachiiM' do dossoz lo dos, si j^isl a pnr ICshaiii, si

m'en poiso assez plus ipio {\(' moi. (lar avoirs va cl vient :

se j'ai 01' pei'du, je ^aaij^nerai une aulie lois, si soudrai

pour un clu'(Mi pu.nit? Maudil soit qui jamais vous estimera,

(juaud il n'\ a si puissaul lioumie eu celle teri'e (pii, si votre

père lui eu demandait dix ou (|uiuze ou viu^^t, ne les envoyât

bien volontiers et u'cmi fut trop lieunMix ! Mais moi, j'ai le

droit de pleurer et dY'tn^ rlia^riu. — Et de quoi, frère? —
Sire, je vous le dirai. J'étais loué à un riche vilain, je con-

duisais sa charrue; il y avait (piatre bouifs. Mais il y a trois

jours il m'arriva un grand malheur, cai- je perdis le meilleur

de mes bceufs, Rouget, le meilleur de ma charrue, et je le

vais cherchant. Je n'ai mangé ni hu depuis trois jours passés,

et je n'ose aller à la ville, parce qu'on me mettr.iil en prison^

car je n'ai pas de (pioi \o paycM'. \^o louh^s les richesses du
monde, je n'ai vaillani cpie ce cpie vous voyez sviC mon corps.

Jai une t)auvre mèi'e: elle ne* possédait qu'en mauvais mate-
las, ou le lui a arraché de dessous elle, et elle est couchée
sur la paille nue: je soulfre plus pour elle que pour moi;

car le bien va et vient : si aujourd'hui j'ai perdu, je gagnerai

I. Dans lo lionuui de Renard (branche IX), le bœuf est appelé
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mon hui'l (|iianl je jKurin, iir j;i \un' ce ii'«'ii ploiviai. Kt

vo.^ plorastes por un cliicn de l(Ui<^aigiic M Mal deh(! ait

qui ja niais vos pruiscra ! — (Certes, lu iés de bon cdm-

lorl, beaiis Irere. Oue l»eneoiz soies tu! Kl que valoit tes

bues? — Sire, vint souz m'en demande on; je n'en puis

mie abatre une sole maaille -. — Or tien, » lait Aucas-

sins, (( vint souz (pie j'ai ci en ma borse, si soi ton buef.

— Sire, » fait il, u granz merciz ! Et Dieus vos laist

trover ce que vos (pierez I »

Il se part de lui. Aucassins si chevaucbe. La nuil lu

bêle et coie, et il erra tant qu'il vint près de la ou li

set chemin aforchent, si vit devanl lui la loge que vos

savez que Nicolete avoit faite, et la loge estoit lorree

delors et dedenz et par dessoure et devant de Hors, et

estoit si bêle que plus ne pooit estre. Ouant Aucassins

la perçut, si s'aresta tôt a un fais, et li rais de la lune

leroit enz.

une autre fois; je paierai mon bœuf quand je pourrai, et je

n'eu pleurerai pas i)Our cela. Et vous avez pleuré pour un

sale chien! Maudit soit qui jamais vous estimera! — Certes,

tu es un bon consolateur, beau frère. Béni sois-tu! Et que

valait ton bœuf? — Sire, on m'en demande vingt sous; je

n'en puis rabattre une seule maille. — Tiens, voici vingt sous

que j'ai ici dans ma bourse : paie ton bœuf. — Sire, grand

merci ! Et que Dieu vous fasse trouver ce que vous cherchez ! »

Le vilain s'éloigne et Aucassin chevauche. La nuit était belle

et tranquille. 11 alla tant qu'il vint près de l'endroit où les

sept chemins se croisent, et vit devant lui la loge que vous

savez que Nicolette avait faite, et ({ui était tai)issée de fleurs

en dehors et en dedans et par dessus et par devant, et qui

était si belle qu'elle ne pouvait l'être plus. Quand Aucassin

l'aperçut, il s'arrêta tout à coup. Un rayon de la lune tom-

bait 'dedans :

1. Littéralement : chirn rh Intrine,

2. Maaille. CL page 156, note 2.



\^•ass^^ i:i McoM/rii; ivj

« K Diciis! » lail Aiicissiiis, (( ci lu .Nicolrlr, iii.'i doiirc

aiiii<>, et ce li^l cir ;i srs hclcs iii.'iins. l'ui' l;i (Imicor di;

jifl |M»r s*;iiinti iin' «Icsrcmliai je orc <i ri in'i r«*|»nscrai

aniiil mais, o

Il MiisI le pic Ini's (le résilier por (lest riiiin' ; ri II

clievaiis Tu i^i'aii/ ri liaii/ ; il priisa laiit a Niroh'tj», sa

(ir> (loiicc aiiiie. ipiil cIhm si (liiiiMiiriit soiir une pi(>rnî

(pie l'espaule li Vdia iKU'^del lieu. Il s«» seiili riinul hlecii»,

mais il s'eslona loi al itiieii/ (pi'il pdl el alaeha son

cheval a l'aud'e main a mie opine, si se Inriia souf

cosh' lanl ipiil jnl lo/ soviiis en la lo^e. Kl il ^arda par

mi nn Iron de la Io-^m', si vil les esloiles ol ciel, s'en i vil

une plus clere des aulres, si c()men(;a a dire :

XI. — ou SK CHANTE.

(( Esloileto, j(^ te vol,

One la lune trail a soi.

Nicolete est avucc loi,

M'amiële o le Mon! poil.

(( Ah! Dieu! )> fait-il, « ici fut Nicoletto, ma douce amie, et

c'est elle (jui a fait celte» lo«re de ses helles mains. iNmc la

grâce de mon amie et pour l'amouc d'elle, je descendrai ici

et je m'y reposerai cette nuit. »

Il mit le pied hors de rétri(M' pour descendre; son cheval

était «icand el haut; il songeait tant à Nicolette, sa douce amie,

(pi'il tomlia lourdement sur uik» pierre et se démit l'épatdcL

11 j^e sentit fort blessé, mais il lit tous ses ellorts et de l'autre

main attacha son cheval à une épine, puis, se traînant sur son

coté, il arriva à se coucher sur le dos dans la loge. Il vit par

un trou les étoiles au ciel; il en vit une plus brillante que
les autres, et commença à dire :

XI. CHANT

a Je" te vois, petite étoile, qu(» la lune attire à elle. Mcolette

est avec toi, mon amie aux blonds cheveux. Je pense que Dieu a
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Je ciiil Dicïis In vont avoir 5

Por la Ininicnî (U\ soir,

OiK^ \);\v li plus \to\o s(»it.

K ! niiiir, ciitciil ;i moi.

IMciisl orc i\\ snw.ww ini,

(Jnc (|U(; liisl (Ici icchcoir, lo

Oiie lusse la sus (> loi!

Je le haisoroie oslioil.

Se j'esloie liz a roi,

S'aferriez vos bien a moi,

Suer, douce amie. » i5

XII. — OR DIKNT ET CONTENT ET FABLOIENT.

Quant Nicolete oï Aucassin, ele viut a lui, car ele

u'estoit mie loiuz. Ele enira en la loge, si li jeta ses

braz al col, si le baisa et acola.

(( Beaus douz amis, bien soiez vos trovez! — El vos,

bêle douce amie, soiez la bien trovee ! »

Il s'enlrebaisent et acolent, si fu la joie bêle.

(( lia ! douce amie ! )) lail Aucassins, a j'estoie ore

voulu l'avoir, pour que la Imiiière du soir soit par elle rendue

plus belle. Ali! mon amie, écoute-moi. Connneiit que je

dusse retonilx^r, plût à Dieu (pie io fusse là-haul avec toi.

Fussé-je fils de roi, tu serais bien digne de moi, sœur, douce

amie. »

XII. RÉCIT

Quand Nicolette entendit Aucassin, elle vint à lui, car elle

n'était pas loin. Elle entra dans la lope et lui jeta les bras

autoin^ du cou et le baisa et l'endjrassa :

« Beau doux ami, soyez le bienvenu! — Et vous, belle

douce amie, soyez la bienvenue! »

Ils s'entrebaisent et s'embrassent, et grande est leur joie.

<L Ah! douce amie! » fait Aucassin, « j'étais tout à l'heure



AICASSIN KT Sir.OlFnF 1M

liKMll hl(M ir/. CM m'<'S|>,'mh\ ri or ne seul ne m.il iii>

ilolor, puis 4|iM' je vos iii. »

MIc \v |MUl.isl,i, ri lr(»\;i (|ii'il .ivojl rcsp.iiilr Ikus drl

litMi. \',\v i:i iii;iiii;i l.iiil .i ses hl.MM lies iii.iiiis et pois.K h.i,

si ('(III hi(Mis le voiil, (|iii les .'iiii.mi/ .'liiiic, (|ii'cl(' icMiif

.'il lieu. \.\ puis si pii>l des llm^ cl de I'ciIm' IrcscJH' cl

(les riicillcs vcilcs, si l.i loiii sus :il p;iii de s.i ( liciinst»,

cl il lu h)/ ,L;;iri/.

(( Aucnssiiis, » r.iil cic, (( hc.iiis doii/ .iiiiis, prenez, ((Uiseil

(|ne vos l'ère/. Se voz père l'ail (iem.iiii ( crcliier cesle.

lor(»sl, et ou me Irueve, (jiie (pie de vos aviei^iie, ou

m'oi'ii'a. — (lerles, hele douce amie, j'en esleroie iikhiL

(loleiiz. Mais s(\ j(» puis, il ne vos leiidroiil ja. »

Il uiouta sour sou cheval el preul s'amie devaul lui,

baisaul el acolanl, si se luoteut as pleins chaus.

XIII. ou si: C.IIANTK.

Aucassius li heaus, li hlouz,

Li geuliz, li auioros,

fort blessi} à Icpaulc, et niaïutenant je ne sens ni mal ni

douleur, puiscpie Je vous ai. »

Elle le tàta et reconnut ([u'il avait l'épaule démise; elle la

mania tant de ses blanches mains et tant la tira, qu'avec

l'aide de Dieu, cpii aime les amoureux, elle la remit en place.

Et puis elle prit des Heurs et de riierhe IVaîche et des feuilles

vertes, et les attacha dessus avec un morcc\»u de sa chemise,

et il fut complètement piéri.

« Aucassin, » lait-elle, a beau doux ami, avisez à ce que

vous lerez. Si votre père fait demain fouiller cette forêt, et

(ju'on me trouve, (juoi (ju'il advieime de vous, on me tuera.

— Certes, belle douce amie, j'en serais bien affligé. Mais, si

je puis, ils ne vous tiendront pas. »

Il monte sur son cheval et prend son amie devant lui. la

baisant et l'embrassant, et ils chevauchent à travers la plaine.

XIII. CHANT

Aucassin le beau, le blond, le gentil, l'amoureux, est sorti
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Est oissuz del f^aiil parfont,

Knl rn sos braz ses ainops,

l)<'vanl lui soiir son airi)!!. 5

Les ieiiz li baise et le front

VA la hfK'he et le inenlon.

File l'a mis a raison :

(( Ancassins, heaiis amis clonz,

En (jurl lerre en irons nos? lo

— Douce amie, (|ue sai jo?

Moi ne ("haut ou nos alons,

En forest o en des! or,

Mais que je soie avuec vos. »

Passent les vaus et les monz ib

Et les viles et les hors.

A la iner vindrent al jor,

Si descendent el sablon,

Lez le rivage.

du bois profond, ses amours entre ses bras, devant lui sur

son arçon. Il lui l)aise les yeux et le front et la bouche et le

menton. Elle lui dil :

« Aucassin, beau doux ami, en (|uelle terre irons-nous? —
Douce amie, que sais-je? Il ne mimj)orte où nous allions,

dans la forêt ou par des chemins détournés, pourvu que je

sois avec toi. »

Us passent les vallées, et les montao^nes, et les villes et les

bourgs, ils arrivent le jour même à la mer et descendent sur

le sable du rivage.



FABLEAUX

Los fnhfrnu.r (la forme fahlinus rst pirardc) sont dr |m|ii;i

(MUitt'S pl.'iis.iiils en vri->^. il nous en est parvi'iiii rii\in>ii ITiO;

ils vont (lu iiiilitMi du \ii" au ('oMiniciK-cnirut du xiv" sircic.

Ils sont pr('S(|U(' tous en vers dr huit syllabes rimant deux à

doux. Ils ont ('té publiés dans le llmiril (/(^nrral ri complet

des FahliiULv des xm" et xw" snVtew \y,\v MM. A. de Montai^don

et (;. Haynaud (Paris, 187l>-IS<K), i\ V(dumes in-12). ('.«'lui que

nous pulilions s(» trouve dans le i" volinne de cette collection;

il est du xiir siècle, sans nom <i'auteur.

ESTILA

Il estoiont jadis doi froro,

Sonz conseil de père et de niere.

Et lot senz autre compaignie;

Povretez fii bien lor amie,

Car sovent fii en lor conipaigne. C

Et c'est la riens qui plus inehaigne

Cens entor qui ele se tient ;

Nus si granz malages ne vient.

11 y avait jadis deux frères, qui n'avaient plus ni père ni

mère pour les conseiller, ni aucun autre parent. Pauvreté
était leur amii^ intime, car elle était souvent avec eux. Cest la

chose qui lait le plus souil'rir ceux quelle hante; il n'est pas



Voi FAIiLi:AlX

EnsomMo manoiont :nuloi

Li (Vci'c dont diri' vos (loi. lo

Ijiic iiiiil fiircnt tiKHit (h'siroit

Dr soir cl (le \,\'\\\\ cl de (Voit :

(Ji.'ij^cims i\{' ccz m;nis sovcnl lient

A cens qne PovnMcz niainlient.

f 'n jor se i)ris(rent a penser i5

(loMienl s«» porroient tenser

Vers IV)vrclé (jui les aj>resse
;

Sovcnl lor lail sentir mesaise*.

['lis iiioiit renonicz liches on

Manoil iiionl près d(^ lor in;iison : 20
Cil soni |)ovre, li riches fous.

En son corlil avoit des chous,

El en Testahle des brebiz :

Andoi se sont celé part mis*.

Povretez f'ail maint ome fol. 25

Li uns prent un sac a son col,

L'auties un coutel en sa main;
Aiiihcdoi se sont mis al plain.

(le pire inalndio. Les deux frères dont je vous parle habitaient

eiiscnil)le. Une nuit (juils inrcnt [)oussés à bout par la faim,

la soif el le froid, tous maux (pii s'attachent à ceux (pie Pau-

vreté tient en son pouvoir, ils se mirent à réfléchir comment
ils pourraient se (ïéfendre contre Pauvreté qui les harcelait,

el leur faisait souvent éprouver ses privati(ms.

Un homme i\\w tout le monde savait très riche habitait près

d'(Hix. Ils sont pauvres, et le riche est sot. Il a tU',^ choux

dans son potager et d«;s brebis dans son élable. Ils tournent

donc leurs pas de ce côté. Pauvreté fait perdre la tête à bien

d(^s jrens. I/un jette un sac sur son cou, l'autre prend un cou-

teau à la main, et tous deux se mettent en route. I/uu entre

1. Rime très insiifflsanto.

2. b'n français hrchiz et ;w/.s no riinorni(»nt pas. ni jus et esmoluz
(v(MsiO7-108j, ni sorpeliz et ris (vers lô5-15(ij, mais en picard z était

réduit à 5.
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I/iiiis riitrr v\ cdi'hl ni;Miiti*ii;iMl,

l'ilis Mf N.'iit ^'iicirs ;it;inl.-|Ml ;

Des (lions iK'iirli.i |):ii le nirlil.

l/;iiilr»'s se. Ir.iil vers h* hrrcil

\\)\' Tiii^ nviir : hnil Ciil «ju'il l'iicNir.

Avis h ol (|iir liicii v;iil l'iicvir ;

T^isL'iiil v.iil le plus cras iiioulou.

Miiis M(l(Mic riicni" scoil on

Mil Toslcl, si «IM^MI I It'SOl

1/iiis (ici hiM'cil, (|ii:iiil il Ton ri.

Li piiMlon ;i|)('la son (il :

({ Va V(V)ii\ )) (lisl il, « d corlil, i\g

Oiu» il ni ail liiMi se hicn non :

Api'le \v iliicn (le inaismi. »

Ksinla avoil non li chiens ;

Mais (le lanl lor avini il hiens

One la nnil n'eil nlie en la eorl. .\5

Va li vasiez prenoil eseonl '
:

L'uis de vers la eoil overl a,

El erie : (( Ksiiila! Est nia! »

Kl eil (lel IxMcil i'(*s[)on(li :

(( (liL voirein(Mil sni je ci. » ')o

(lireiMcmeiil dans le.jardin, et saiis p,us tarder se met à cou-

piM- (les choux. L'autre se dii'ii;e vers la beri^erie pour y \)éné-

trer, et lait si bien (juil en ouvre la porte; il lui semble (jue

lalVaire va pour le mieux, et il se met à tàter les moutons pour

chercher \c plus i^ras. Mais on était (»ncore sur pied dans la mai-

son, et l'on entendit le bruit de la porte du bercail lors(ju'(.'lle

s'ouvrit. Le bourgeois appela son lils et lui dit : u Va voir à la

cour si tout est bien en ordre, et appelle le chien de p:arde. »

Le chien s'appelait Estula. Heureusement pour les deux fr(>res,

il n'était pas cette nuit-là dans la cour. Le tils était aux écoutées:

il ouvrit la porte donnant sur la cour, et cria : « Estula!

Fstula! » Celui cpii était dans la bergerie répondit : a Oui,

1. Ici le limeur s'est contenté de lassonance.
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Il fesoil mont osciir et noir,

Si (jifil ne pot apercevoir

C.elui (|ni si respondn a.

Kn sou cner bien por voir cnida

Oue li chiens eùst respondn. 55

N'i a pnis pneres atendn
;

En la maison droit s'en revint,

Grant peor ot quant il i viiil :

(( On'as In, heans fiz? ^) ce disl li père.

— (( Sire, foi que je doi ma niere, Go

Estula parla or a moi.

— Qui? nostre chiens? — Voire, par foi;

Et se croire ne m'en volez,

Huchiez Terrant, parler l'orrez. »

Li prodon maintenant s'en cort 65

Por la merveille, entre en la cort

Et hucha Estula, son chien.

Et cil qui ne s'en gardoit rien

Li dist : (( Voirement sui je ça. »

Li prodon grant merveille en a : 70
(( F*ar toz sainz et |)ar totes saintes !

Fiz, j'ai 01 merveilles maintes :

certainement, je suis ici. » L'obscurité était très profonde, de

sorte (jue le jeune lionnne ne pouvait pas voir celui qui lui

avait répondu. Il crut bien réellement (jue c'était le chien, et,

sans perdre de temps, il rentra précipitamment dans la mai-

son, tout bouleversé de peur : « Qu'as-tu, beau fils? » lui dit

ie père. — a Foi (jue je dois à ma mère, Estula vient de me parler.

— Qui? notre chien? — Parfaitement, je le jure; et si vous ne

voulez pas m'en croire, appelez-le et vous l'entendrez aussitôt

parler. » Le bourcreois s'empresse d'aller voir cette merveille,

entre dans la cour et appelle son chien Estula. Et le voleur,

(pii ne se doute de rien, dit : « Certainement, je suis ici. » Le

bourgeois en est stupéfait : « Fils, » dit-il. « partons les saints

et pai' toutes les saintes, j'ai entendu bien des choses surpre-
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()ri(|ii(vs iiiiiis ii'oi loi ii.Mcilh's;

V.i l(»sl, si rcnih' vr/. ninvcillrs

Al prcslrc, si rjiiiiriiir <» loi, 75

j-ii II (Il <|ii'il .'iport o soi

l/csiolc cl ICvo h(»ii(M»il(' '. »)

(iil ;il plus tost (pTil |mi('I s'csploilc

T.iiil (jifil \iiil (Ml roslcl :il jucslic.

N(» (l(Miior;i ,mi(M('s (Ml l'cslrc, 80

Viiil ,')l pr()V()ir(»,*isii('l(Mii(Mil :

(( Sin\ » (lisl il, (( v(Mi('/ vos (Mil

Km iiiMison oir ^i;mi/, iii(MV(mII('s .

(hi(pi('s iTinsli^s lor p;ir(Mll('s.

Pi(Mi(V, l'cslole a vosirc col. » 85

hisl ii prcsircs : n Tu ii's loi fol",

Oui 01' uic vuiMis la lors uieiior :

Nuz picz sui, u'i porioic alcr. »

Kl cil Ii rospoul stMiz dclai :

a Si l'oivz; je vos porterai. » yo

Li prestres a prise Festoie,

Si nioute seiiz plus de parole

naiitos : jamais je n'en ai entendu de pareilles; va vite conter

cela au curé, ranu'Mie-le avec toi et dis-lui quW apporte son

ëtole et de l'eau hiMiite. d Le jeune homme, au plus vite qu'il

peut, court jusqu'au i)resbyt(>re, et sans perdre de temps,

s'adressant aussitôt au curé, il lui dit : ce Sire, venez à la

maison entendre des choses merveilleuses : jamais vous n'avez

entendu les pareilles. Prenez l'étole à votre cou. » Le prêtre

lui dit : « Tu es comi^lèlemenl fou de vouloir me conduire

dehors à cette heure. Je suis nu-pieds, je n'y pourrais aller. »

1{ rentre lui répond aussitôt : a Si, vous viendrez ; je vous

porterai. » Le prêtre prend l'étole et, sans plus discuter,

monte sur les épaules du jeune homme, qui se remet en route;

1. L'étole et l'eau hëni/e, c'est-à-dire de quoi exorciser.

2. Provoire {presl)yterufn) est la forme régulière du cas régime de
prestre (presbi/ter) ; prestre est une forme secondaire de l'accusatif,

faite sur le ras sujet.

3. Fol pour fous est une infraction à la règle de la déclinaison.
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Al ml celui, ol il s'rii va

La voie; si roiiKî il vint la.

Qu'il voloit aler plus hrienient, 9^
Par l(î sentier tôt droit (l(\scent,

La ou cil descendu esLoienl,

Oui lor viandi; porchaçoient.

Cil (|ui les clious aloit coillant

Le provoire vit hianchoiant, 100

Guida (juc ce fust ses conipaiug

Oui aportast aucun gaain^s

Si li demanda par grant joie :

(( Aporles lu rien? — Par loi, oie', );

Fait cil (pu cuida que ce lusl io5

Ses père qui parlé eùsl.

(( Or lost, » disl il, (< jeté le jus;

Mes couleaus est bien esnioluz.

Je le fis ier moudre a la forge :

.la avra coupée la gorge. » iio

Et (juant li prestres Tentendi,

Bien cuida qu'on l'eùst traï :

Del col celui est jus sailliz.

Si s'en luit trcstoz esniariz;

lorsqu'ils fm-eiit près do la maison, afin d'arriver plus vite, ils

prirenl directeiiieiit j)ar le sentier par où étaient descendus les

nijuaudeurs. Celui qui était en train do cueillir les choux vil la

forme hinnclie du prêtre et, pensant (juo c'était s<m compa-

gnon (pii rapi)orlait (piohpio butin, il lui dem.nida tout joyeux :

c( Appoiles-tu (piebpie chose? — Sûrement oui, » rép(uidil le

jeune iiomme, croyant (|U0 c'était son père cpii avait parlé. —
« Vite! » r('})i'ond l'autre, « jette-le bas, mon couteau est bien

émoulu, je l'ai fait aiguiser hier à la forge : nous allons lui

couper la gorge. » Quand le prêtre l'entendit, il fut convaincu

qu'on l'avait trahi, il sauta à terre et s'enfuit tout éperdu.

1. Oie. Cl. udixc 14ti, noie 2.



Mais srs soi'iM'Ii/ jiIiim li;i il5

A lin |M'I, ^i (ju'il rciiirsl l;i.

Oiiil n'i «»>M |»;is liiiil l'.shT

Qu'il l(» (HMisI (l<^l |M'I osier;

Kl cil (|ui les (lions ol coilli/,

Ne In mie nieins «'sh.iïz 220

One cil (jiii |»or lui s'en linoil :

Si ne s.iNoil (|iie il avoil ;

Kl iie|MH'(jii.'nil si v;iil il preiMln^

Ke l)l;ine (|ne il vil «il pel j>eii<lro,

Si seul (|iie c'esl nus sofpeliz. lai/

A hiiil ses IVeres esl sjiiJIiz

Del hercil a loi nn inonloii :

Si npt'i.i son eompni^non.

Oui son sue avoil plein de ehous

Bien ont andoi chariii»'/, les cons. i3o

Ne vondreiil plus loue conte faire,

Andoi se sonl mis el repaire

Vers lor ostel qui lor Tu près.

Lors a cil mostré son compiest*

Qu'ot gaaignié. le sorpeliz; i35

Si ont assez ^ahé et ris.

Mais son surplis s'accrocha à un pieu et y resta, car le prêtre

n'osa pas s'arrêter pour le décrocher. Celui qui avait cueilli

l(*s choux n'était pas moins ébahi que celui qui s'eutuyait à

cause de lui, car il ne savait, ce qu'il en était. Toutefois, il

alla prendre l'objet blanc qu'il voyait suspendu au pieu, et

s'apei'çut que c'était un surplis. A ce nioiuent. son frère sortit de

la bergerie avec un mouton et appela son compagnon, qui avait

son sac plein de choux. Tous deux avaient les épaules bien

chargées; ils ne firent pas là plus long conte et reprirent le

chemin de leur maison, cpii était proche. Arrivés chez eux,

celui qui avait pris le surplis lit voir son butin, et tous

1. Assouance.
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OiK' li riiTs loi" (il iriidiiz,

Qui (l(îv;mt lor fii (IclciKhiz.

l'^ii petit d'orc Dicus lahoro *
:

Tous rit ai main qui al soir plore 14O

Et feus est al soir correciez

Qui al main est joianz et liez.

deux rirent et plaisantèrent de bon cœur, car le rire, (]u\

avant leur était interdit, leur était maintenant rendu.

En peu de temps Dieu fait de r(>uvrap:o. Tel rit le malin (|iii

le soir pleure, et tel est cliagrin le soir qui est joyeux le

matin.

1. (le vers et le suivant sont tles ])i'o verbes Iréquemment rappelés
dans la littérature du moyen âge.
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I,('S I'cciumIs (II* r.ihlcs rsopiijiH's .in iimycn .'i^m' cl.iii'iil ;j|»-

l>('l(''s Isdju'ls (Ir ,/vv(>////.s) ; ils rniKHilciil Icmis, p;ir des iiilcp-

iiKMli.'iircs plus ou iiiuiiis iioiiibrcux, snii .-m rcniril (rAvi.iiiiis,

soi! surloul M celui de IMièdrc. Les Cihles dr IMièdrc ;i\;iiriil

(M('' mises (Ml prose ;'i rcxlièiiie lin de l;i d/'C.ideiice p.-ir un

('Ci'iv.iiii <le deiiiier ordre (|ui ;i\;iil pris le nom <le i'otuiidus.

j.e livre de Hoiuuliis, .iccrii. \ers le xi'' sièrie, de Mouvell(!S

r.ddes, lui ensuite traduit eu ;niL:l.ns, puis \i\\< de l'.ÉU^^dnis en

IVançais |>.ir Marie de Kranc(\ vers IISO. l.'lso/trf de Maiie

contient cent deux l"al)les. II a été publié on derniei' lieu pai-

M. Karl Warnke : I>ie l'dhcln dcv Marie de l'nnnr... (Halle,

l.SDS, 1 vol. in-8". — liibiwlhcca normannica, ^ il. f.a Table «jue

nous donnons en est la première.

bes prédicateurs inséraient souvent des fables dans leure

^enuiuis; elles ont d'ordinaire un caractère j)lus populaire.

>!ous eu donnons une daprès le recueil an^^lo-normand du
iVère mineui- iSicolas Hozon [Les doutes moralises de N. Bozou,

p. p. W Meyer, Paris, 18cS9, in-8%p.0().—6W. c/es ^;j6\ Textes).

MARIE DE FRANCE

LE COQ ET LA PIERRE PRÉCIECSE

D UN roc on trova une geme souk un i emier*

Do! coc raconle qui monta
Sour un l'eniier et si grata.

d'un coq qui trouva une pierre précieuse sur un FU.MIER ^

Le livre raconte l'aventure du coq qui monta sur un fumier

1. Phèdre, livre III, fab. xn, P'tllus ad Maryuritam. La fontaine,
iiv. I, lab. x\. Le Coq et la Peric.

CHRESTOMAÏHIE 1

1



1G2 FABLES

Seloiir nature porchaçol^

Sa viande si corne il sot.

l'ne clncre gcine trova, ^

Clcre la vit, si l'es^rarda

(( Je cmdai, » fait il, « porchacicr

Ma viande sour cest loniier;

Or t'ai ici, gemc, Irovce :

Ja par moi n'en iers remuée.
'

i

S'uns riches oin ci vos trovast,

Hitîn sai que dor vos onorast,

Si acreûst vostie clarté

Par l'or (jui niout a ^^rant beauté.

Uiiaiit ma volenlé n'ai de toi, '^

Ja nule onor n'avras par moi. );

Autressi est de mainte gent,

Se tôt ne vait a lor talent,

Corne del coc et de la geme

,

Veû l'avons d'onje et de feme : 20

Bien ne onor noient ne prisent,

Le pis prenent, le mieuz despisent.

et y gratta. Obéissant à sa nature, il cherchait s;i nouiTitiire

comme il savait le faire. Il découvrit une pierre précieuse,

et la voyant briller, il la regarda • « Je croyais, » fail-il. « me
procurer de la nourriture sur ce fumier, et c'est toi, pierre,

que j'y ai trouvée. Je ne te toucherai pas. Si un homme riclie

te voyait ici, je suis certain qu'il te ferait les honneurs de

l'or, et accroîtrait ainsi ton éclat par l'or (pii a tant debeaulé.

Mais puisque je ne trouve pas en toi ce que je désire, tu ne

recevras de moi aucun honneur w

Il en est de bien des gens, quand tout ne va pas à leur

souhait, comme du coq et de la pierre. Nous l'avons vu chez

des hommes et chez des femmes : ils ne font aucun cas du
bien ni de rhonneur, ils prennent le pis et dédaignent le

mieu.x. <^j td^ix «^

1. Forme dialectale de l'imparf^iL



NICOLAS BOZON

LE SINGi:, \Ai LION Kl L'olHS

Li sin*;os nioiislr,) son siiijot au lion et ii |ii'i;i (|irii

(loïst son avis. Li lions rpspondi : u Aussi de vostrc (il

coinc i\v vons; no de l'nn preu, no de l'aulre joie. » Li

sinp:es s'en départi eori'eciez, (»t vint à Toms^el demanda
coinenl li In avis de son hrl liL a liai, » lait li onrs,

(( est ee li beans enles de ipii on paroU» tant? — (Ml, )>

lait li sinises, « nieivsmes cil. — SonlVez, » dit li onrs,

(( que je le l)ais«\ (\uc lanl Tai désiré veoir. — Voire, »

dit li singes, (( vous estes mes amis et mes hienvueil-

lanz. )) Et li ours prent le sinjot et le dévore, a lia! » dit

li singes, « honie soit douce parole a bonté descordant!))

Le singe montra son singoot au lion et le i)ria d'en dii'c

son avis. Le lion répondit : « Autant de votre lils connue de

vous : on n'a ni prolit de l'un, ni joie de l'autre. » Le singe

s'en alla fâché, vint à l'ours et lui demanda ce (ju'il pen-

sait de sou beau fils. « lié! » dit l'ours, « est-ce ce bel enfant

dont ou parle tant? — Oui, » Tait le singe, « c'est celui-là

même. — Souffrez, » dit l'ours, « que je le baise : j'ai tant

désiré le voir! — Vraiment, w dit le singe, « vous êtes mon
ami et vous me voulez du bien. » Et Fours prend lesinge(^t et

le dévore, u Ah! >> dit le sinise, « honnie soit douce parole

avec laquelle la bonté du ^npm^ ne s'accorde pas ! »





ROMAN DE RENARD

Par et* titi'c on (h'si^'iic mi ciisriiililc de cniifcs plaisants,

vei*silic'S pondaiil le \\\" ci le \iir siècle, pai- (lillV'iw'iits au-

teurs, et ayant pour siijcls drs aventures d'aiilmaiix person-

nifiés, iiidividiialii^t's, portant dos noms d'honnncs cl a«;issant

connnc des hommes. Il nons (>st paivcnn environ vin^M-cin*) de

ces contes. Ions en vers do huit syllabes limanl deux à denx,

la plupart anonymes. I,(*s |)riin'i|>anx p<'rsonna^^es d(; cette

épopée animale s(tnl : Henard le {^(UipiM, (jiii jonc* le premier

rôle, ls(Mijirin le lonp, Nol)le le lion et leurs éponses. l'rnn

l'ours, Hrnyant le tani'can. UonancI le chien. Hriclu'nuM- le c<'rf,

Tibert le chat, (-onard h» lièvre, r,hant<»clair le co(j, Pinlc la

poule, Grimbert le blaireau, Tardil" le liniaçon.

I.E PliOCÈS DE RENARD

La première c( branche >> du liontcui de Henard, c'i^sl-à-dire

le premier des coules dans l'ordre où ils ont été réunis, a été

écrite, dans sou état actuel, (jui n'est pas la rédaction primi-

tive, vers 1180. par un trouvère artésien anonyme. Elle a pour

sujet le ])rocès i plaida de Renard, accusé par ses victimes

devant le tribunal du roi Noble. Nous en publions les vers '2('»7-7 45

d'après l'édition de M. E.Martin : I.r lioman de Renart ^PariSj

188t>-1887, 5 vol. iu-8o).

1. Goupil [vulpecutus] était le nom commun de l'animal.



166 ROMAN PK IlENARÎ)

A une cour pl(Mii(''ro qiio Noble, siiivniit l'iisapo, avait rf^nnio

\c jour (lo l'Ascfuisioii, les riiiuMnis de Kciiard profitèrent de

son absence pour racruser; Isen^^in, en particulier, se plai-

j^nit de nondireux torts (pie lîmaid hii avait faits. Mais le roi

leur imposa le silence ol la paix.

Oujnit Ison^rrins oï \o roi

(Jiii (le la pais prenoit conroi,

Mont lu clolenz, ne set que taire,

iNe n'eu sel mais a quel eliief traire.

A la terre entre dous eschanies 5

S'assiét, la coe entre les james*.

Or est Renart bien avenu,

Se Dieus li eiist porveu :

Qu'en tel point avoit pris li rois

L'acorde, mal gré as irois, lo

Que ja preïst la guerre fin

Entre Renart et Isengrin,

Se ne fust Chantecler et Pinte,

Qui a la cort venoit soi quinte'^

Devant le roi de Renart plaindre. i5

Or est li feus griés a esteindre;

Car sire Chantecler li cos'

Quand Isengrin entendit le roi prendre des dispositions

pour le maintien de la paix, il en fut consterné; il ne sut

plus que faire, ni à quel saint se vouer. Il s'assit h terre,

entre deux escabeaux, la cpieue entre les jambes. Renard a main-

tenant la partie belle, si Dieu le lui avait destiné, (ùw le roi

a, malgré les mécontents, imposé l'accord dans de telles con-

ditions que la guerre eût pris fin entre Renard et Isengrin, si

Cliauteclair et Pinte, elle cinquième, n'étaient venus à la cour

se |daiudre au roi de Renard. Désormais le feu est difficile h

éteindi'e. Sire Chanteclair le coq, Piiit(» (pii pond les gros œufs,

1. Jame est une forme dialectale de jambe.
2. Soi quinte^ c'est-à-dire escortée, accompagnée de quatre per-

sonnea.



m: nioi.Ks hK iti:.\Aiih m
Ml Piiih» qui |KMil 1rs nos ^Mos,

M( Noiiv (>l Itl.iiK'lir v\ l.i Itossrh'i

AiiinH»i(>iil iiiK' (-ii.'iK'h' 3o

Oui riivoMssc cil <riiMr (oiliin'.

|I(mI(MIZ ^Mvsoil iiin' i^rliiM'

Oiic l'iui .'iiii('ii4»il m lili('n>

Faih' .'Milrcssi (oiiic iiik* hicrt!.

|{('M.'ir/ r.'ivoil si iii.il liiriHM', aS

Kl ;is (Ion/ si dcsoidriKM»

IJnc lii cuisse li .noil rr.iilc

Ml une clc hors drl cors liailo.

Oii.iiil li rois ol jui:ic <'isscz,

Oui (ici plaidicr csloil Insscz, '60

Es les Inclines in.'iiiilcii.iiil ,

El (IIkmiIccIim' |)aiim(^s hnl.iul.

Piiilc s'csci'ic prciiiciMiiic,

El les aiilrcs a «iiaiil alciiio :

(( lV)i* Dieu, » lail (de, « ^tîutiz besles, 35

Et chiou et lou, leus cou vos estes,

Car coiis(Mlliez cosie chailivo!

Moul hé l'ore (|ue je sui vive.

et Noire et Blaiicno ol la Roussette amenaient une charrette,

bâcliée d'un rideau. A l'intérieur gisait une jxeline, qiie l'on

avait, étendue dans une litière faite en guise de bière. Renard
l'avait si inaluKMiée et arraiip:ée de telle façon, à coups de

dents, qu'il lui avait cassé la cuisse et arraché une aile.

Le roi avait assez lonolenips jugé; il était las d'entendre

plaider, lors(|u'arrivèrent les gelines et Chanteclair battant ses

paujiies. Pinte s'écrie la première, et les autres répètent à

l>lcins poumons : « Pour Dieu, nobles bètes, chiens et loups,

tous tant que vous êtes, consedlez une malheureuse ! Maudite

soit l'heure qui m'a vue naître! Mort, prends-moi, et hàte-toi,

1. i\()//'c et Blanche ne paraissent qiio dans cette branche : flows-
sette est mentionnée dans daiitros branches, mais toujo.urs accompa-
gnant Pinte.



108 ROMAN DE BRNAUD

Mort, car nio preii, si t'en délivre,

Oiiaiit Henarz ne me laisse vivre! 4o

diiK' frères oi, loz de inoii père ;

Toz les irianja Ueiiarz li 1ère;

Ce Tu grant perte et grant dolors.

I)«^ j)ar ma mère oi cinc serors,

Oiie viriics poh'S, (pie mescliines; 45

Molli i avoit bêles gelines.

(loiiiberz del Fraisne les paissoit,

Oui de pondre les angoissoit :

Li las ! mal les i encraissa,

Car onc Heiiarz ne l'en laissa 5b

De totes cinc que une sole ;

Totes passèrent par sa gole.

Et vos qui lagesiezen bière.

Ma douce suer, m'amie chiere,

Con vos estiiez tendre et crasse! 55

Que fera vostre suer la lasse

(jui a nul jor ne vos regarde?

Renarz, la maie flambe farde î

Tantes foiz nos avez folees,

Et chaciees et tribolees, 6o

Et deschiriees noz pelices,

puisque Renard ne ino laisse pas vivre. J'avais cinq frères du
côté de mon père : Renard le larron les inan^^ea tous; ce fut

une perte cruelle et une profonde douleur. De par ma mère
j'avais cinq sœurs, tant poulettes que poules; c'étaient de

ma^nilicpies «-elines. (jombert du Frêne les nourrissait, les

stimulani à pondre. Le malheureux, pourquoi les engraissa-

t-il? Car Renard ne lui en laissa de toutes les cinq qu'une seule.

Toutes passèrent par sa gueule. Et vous qui gisez dans cette

bière, ma douce sœur, ma chère amie, comme vous étiez tendre

et grasse! Que fera votre sœur, la malheureuse, qui jamais

plus ne vous veri'a? Renard, que le feu deiifer te brûle! Tant

de fois tu nous as persécutées, poursuivies, etïarouchées ; tant

de fois tu nous as déchiré nos pelisses, et donné la chasse jus-



(,i; i'i;()i:i;s in-; iu.nm'.d 109

\'.\ cmhalucs (liis<|ir;iN lues '

Ici' |i<'ll' llliltill (i<'\;illl l.l |>n| le

Mr jola il ma scim intu le.

Puis s'en riii par un un \;(l. 6!>

(ioiiihrrz n'ol pas isiicj clirval,

i>(» ne! pciisl a pi<' alaiiidrr.

,l(> ww \o\{)\r (le lui plaiiiilrr.

Mais je ne Iriiis (pu di oil iircii \':\n\

Car il ne (l'ii'iil aiilnii iiiniact', 7u

^'aul^ui corroz vaillaiil dons Inics. »

Piiilc la lass(» a cvy. paioltvs

vlli(»ï pasinoc (d pavciiKMiU

i']| i(»S auhVS lot (MISfMlKMlt.

Por r(»l('V(M' los (pialic daiiios 76

So l('V(Mvnl d(' lor oschainos

Et chioii ol Uni ci autres hc^stes,

Aive lor jotont sour les tostes.

Quant revindiviit do pasnioisons.

Si cou nos on osoril trovons, 80

La on lo roi virent seoir

Toi os li vont al pié cheoir;

Va Chant oolor si s'ai^onoillo.

Et de ses lermes ses piez uioillo.

qu'au treillis! lliin^ matin, devant la porto.il étendit inerte ma
sœur; puis s'oul'nit dans un vallon. Gomhert n'avait pas un

cheval rapide, et n'aurait pu l'atteindre à pied. J'aurais voulu

porter plainte contre lui, mais je ne trouve personne qui m'en

rende justice, car il ne craint aucune menace, aucune colère. »

Pinte, la malheureuse, à ces mots tomha pâmée sur le pavé,

et de mémo les autres poules. Pour secourir les (piatre dames,

chiens, loups et autres bètes s'élancent de leurs sièges, et

leur jettent de leau sur la tète.

Revenue^ de leur évanouissement, trouvons-nous en écrit,

et apercevant le roi sur son trône, elles se précipitent à ses

pieds, que Chanteclair à genoux baiiiiie de larmes. Lo roi est

ému à la vue du jeune damoiseau. 11 lait entendre un soui^d
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Kl (|ii;nil li rois vit (.iKiiiIrcIrr-, 85

l'ilic' li picii! (jrl iKiclicIcr '.

Ln sosjiii" a lail de pailniil,

Nr s'en IciiisI |>!>i' loi le iiioiil.

Par itiaiilalriil dircc la Icsh',

One ii'i ol si hardie hcsh», 90
(1rs ne soiiglor, (jue peor n'ait

Oiiaiil lor sire sospire et brait.

Tel |»(M)r ot ('oarz li lièvres

Hue il en ot dons jorz les lièvres.

Tote la cort freinist ensemble; 9^

Li plus hardiz de peor trenihle.

Par maniaient sa coe drece,

Si se débat par tel destrece

Qnetoteen sone la maison,

Et puis fu tele sa raison : 100

(( Dame Pinte, )) fait l'emperere,

(( Foi que doi a l'ame mon père,

Por oui je ne fis aumosne ui,

11 me poise de vostre enui,

Se je le peùsse amender. io5

Mais je ferai Kenart mander

jrrondement, que pour personne au monde il n'eût retenu. De
colère il redresse la tùte; il n'est pas une brie si hardie, ours

ou sanglier, qui n'ait j)eur (piand son sei^fueur gronde et

rugit. Couaiîd le lièvre en prit une telle frayeur rpril en eut les

lièvres pendant deux jours. Toute la cour en frissonne; le plus

biave tremble de frayeur. De colère ^'oble dresse sa queue el

s'en bat les flancs dans une telle agitation que toute la maison

en retentit. Enfui il parle en ces termes : « Dame Pinte, foi

que je dois à l'âme de mon père, pour qui je n'ai pas fait

de bonne œuvre aujourd'hui, je suis peiné de votre malheur

et je voudrais pouvoir le réparer. Mais je ferai mander

1. Le bdchclicr est un jeune ^^entillioniine qui n'est pas encore che-

valier.



Si f|n(' vos .'i voz i«Mi/ m'vw/.

Kl ;i \()/ nicillcs (MIT/,

(Ion i^iMiil vi'Jij.iiHM' <*ii scr.'i |ii'is(».

(l.ii- i'ni viicil iMirc ^l'.iiil jiislisr /m.

De r(mi(Mi<lt' cl (Ici (Icsicu. »

(Jii.Mil ls(Mi;4iiMs i)\ h' rcM,

Isiich'iiHMil CM picz se (Irccc :

(( Sir»'. ») lail il, (t ('*('>l i;r;iiil |)I()C(m».

Molli <Mi s(M'o/ par loi locz i i
'>

Se NOS l'inlo vcn^^icr pooz

l'il sa sci'or daiiio Copoo,

Ouo U(Miarz a si os(Io|h'0.

Je ncl (ii mie por haiiK* :

Aiiirois le di por la moscliiiie l'-^-o

Qu'il a niorle (pio je ne lace

Por chose (|ue je KiMiart liace'. ^)

Li oniporero dit : a Amis,

Il m'a molli Liraiil duel (d cucr mis.

Mais or parlons d'autre parole. i^S

iirims li ors, prenez vostre estole^»

Renard, et vous verrez do vos yeux, vous entendrez de vos

oreilles quelle vengeance terrible en sera prise. Car je veux

taire justice entière de l'homicide et du doiunin^e. »

Isengrin ayant entendu le roi se dressa vivement sur ses

pieds et dit : « Sire, c'est fort bien parlé, vous serez approuvé

en tous lieux si vous pouvez venp^er Pinte et sa sœur, dame
(A)pée, qu'a ainsi massacrée lienard. Ce n'est pas la haine qui

me tait parler ainsi : je le dis plus par pitié de la pauvrette (pi'il

a tuée que parce qu'il est mon ennemi. » L'empereur répond :

ft Ami, il m'a mis au cœur une grande douleur. Mais pour le

moment parlons d'autre chose. Brun l'ours, prenez votre

1. Hace, forme dialectale, que nous avons conservée pour la

lime.
2. Il est assez étonnant que le service ecclésiastique ne soit pas

confié à Bernard l'âne, qui est généralement qualifié d" « archi-

prêtre » dans les autres branches.
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Si comandez rjiine dcl cors.

Et vos, sire Briiiaiiz li tors,

La sus, en mi ccle coulure

Me faites une se|)onlure. i3c

— Sire, » dit Bruns, u vostre plaisir. »

A tant vait l'estole saisir,

VA non mie tant solement
;

Et li rois al comand<'ment
Et tuit li antre del concile i35

Ont comenciee la vigile.

Siie Tardis li limaçons

Lut par lui sol les trois leçons,

Et Roeneaus chanta les vers,

Et il et Bricheniers li cers. i^o

Quant la vigile lu chantée

Et ce vint a la matinée,

Le cors portèrent enterrer.

Mais ainz l'orent fait enserrer

En un mont bel vaissel de pion ;
i45

Onques plus bel ne vit nus on.

Puis Fenfoirent soz un arbre,

Et par dessus miicnl un marbre,

S'i ont escrit le nom la dame

étole et faites les prières pour l'âme de la morte. Et vous,

sire Bruyant le taureau, creusez-moi une sépulture là-haut,

au uiilieu de ce clianii». — Sire, » dit Brun, u à vos ordres. »

Aussitôt Brun va |)rendre sou étole, et tout ce (jui lui est néces-

saire, puis, lors(ju"il est prêt, le roi et les autres memlires

du conseil commencent la vigile. Sire Tardif, le limaçon, lut à

lui seul les trois leçons; Rouanel chanta les versets, alternant

avec Brichemer le cerf.

Quand la vigile fut chantée et qu'on fut au matin, on

porta le corps en terre. Mais auparavant on l'enferma dans un

ma^niiique cercueil de plomb, le plus beau qu'on ait jamais

vu. Ou lVu(«^ria sous un arbre, et sur sa toml)e on uiit un

marbi'e, où l'on écrivit le nom et la vie de la dame. Puis on



i,r, iMUKis hi: iirwn!) 177,

Va sa vir, «'I (-(»iii;tiiii«'ii( r.iinr. lOo

ÎNr sai a «i^^'l <» a ;;ial('

I oui «'scril (Mi iCpihiir :

m>s(i/. (isi Aiima , in mi (a-; ii \in,

MM «OI'KK, I.A Slliai l'INTAI.N*.

UENAKZ, yia CMASCUN .KH; KMI'IUK, l55

EN FIST AS la.N/ SI <ai\M MAKI IKK.

Oui lois vcisl Pinlaiii pl<urr,

liiMiarl inaiidirr cl dévorer.

Et (IhanliMler les |»h'/. rslciidir.

Mont i^ranl pilic I'imi [mmisI prendre. i6o

(Jiiaiit li diieais tu un p(Mi taissiez

Et il In d(d tôt abaissiez :

(( Eniperere, » font li baron,

(( (lar nos viMii^iez de cet laioii

Oui tantes ^uiehes nos a laites iG5

El (|ui tantes pais a enlrailes.

— Mont volentiers, » dit l'eniperere.

(( Car ni'i alez, Bruns, beaus douz frère.

Vos u'avrez ja de lui re*^art.

Dites Reuart de nioie part 170

recoininaiida son àme à Dieu. Soit au ciseau, soit au burin,

ou avait gravé cette épitaphe : sous cet arbre, au milieu de cette

PLAINE, GIT COPÉE, LA SŒUR DE PINTE. RENARD, QUI CHAQUE JOUR EM-

PIRK, LA MARTYRISÉE A COUPS DE DENTS. Si alorS VOUS avicZ VU
PiiUe pleurer, maudire et menacer Renard, Ghanteclair éten-

dre et raidir ses pattes, vous auriez été pris d'une immense
pitié.

Ouaiid la douleur fut uu peu calmée et que les pleurs se

furent apaisés, les barons dirent : « Empereur, vengez-nous
de ce brigand, qui nous a joué tant de tours, et qui tant de
fois a enfreint la paix. — Bien volontiers, » dit l'empereur.
(( Allez le trouver. Brun, beau doux frère: ne craignez rien

de lui. Dites à Renard de ma part (pie je l'ai attendu trois

1. Pintaia est 1 accusatil de tii'.it, comme nonnain de nonne.



17 4 I;(IM\N hi: l'.KNAP.n

nii",ii('ii(lii l'iii trois jorz oiitiers.

— Sire, » (lit niiins, « nioiit vofenliers. »

A t;iiil s(3 met en l'aiiihlcine

l*ai- mi le val (ruiie coulure,

Que il lie siét ne ne repose. lyS

Lors avint a cori une chose,

Endeinentiers (jue Bruns s'i^n vait,

Qui Renart empire son plait.

Car mes sire Coarz li lièvres,

Cui de peor prirent les (ievres, 180

Dous jorz les avoit ja eues,

Merci Dieu, or les a perdues
Sour la tond)e dame Copee

;

Car quant ele fu enterrée,

One ne se vout d'iluec partir, i85

S'eust dormi sour le niaitir.

Et quant Isengrins l'oï dire,

Que ele est oit vraie martire,

Dist qu'il avoit mal en l'oreille
;

Et Uoeneaus qui li conseille 190

Sour la tombe gésir le fist :

Lors lu gariz, si corne il dist.

Mais, se ne llist hone créance,

jours entiers. — Sire, » dit Brun, « bien volontiers. )) Bi*iin

se met en route dans un vallon à travers les champs en

culture et ne prend ni cesse ni repos.

Après le départ de Brun, il survint à la cour un événement
qui a<:g^i'ava le cas de Renard. Messii'<^ (louai-d le lièvre, qui de

peur avait pris les lièvres et les avait déjà depuis deux jours,

en fut, Dieu merci, délivré sur la tombe de dame Copée.

Après que celle-ci fut enterrée, Couard n'avait pas voulu se

retirer sans avoir donni sur la tombe de la martyre. Quand
Isengrin eut entendu dire (pie c'était une véritable martyi-e,

il prétendit (fu'il avait un mal dans l'oreille, et Rouanel, son

conseilleur, le fit coucher sur la tombe. Il fut alors guéri, à

ce qu'il dit. Pourtant si ce n'eût été un vrai article de foi,
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hoiil mis ne lioil :i\(Hi' ii()l;nirc,

Kl IloriHNiils (|iii Ir IcMiioii^iM', I(j5

i.a ('(»li cilid.isl ce liisl MH'lK'nii^iic.

Oti.inl a la (oil vint la iiovcir,

T(Mis ; (»l (Ml ('le Ui hck»,

Mais a (inmlM'il lu o\r \;\\(U\

Oui |MU* Kciiarl parole cl plaide 'jau

KmIic lui cl Tihcii le clial.

S'(»f ne sel KiMiaiv, de liaral ,

Mal csl hailli/, s'il rsl Iciiiiz ;

Car r»iuiis li (ms csI ja vniii/

A MaiiptMliiis ' le hois ciilicr, 2o5

Par mi radrccc d'iiii sciilicr.

Por ce (pie maii/ esleil ses cors.

liiMnaindre TesliKM pardefors;

S'esloil d(»vanl la harhacaiie-.

Kl Keiiarz ipii le mont eiinane 210

Vov reposiM' erl li'aiz aiiere

Kn mi le Tonz d(* sa lesniere.

Tiarni avoil moiil bien sa fosse

D'une iicliiie jurant el i^rosse,

dont nul lie doit douter, et sans le téinoi}:!:nage de Rouanel,

la cour eut cru que c'était un mensonjj^e.

Ouaiid cette nouvelle arriva à la cour, elle j)lut à beaucoup,

mais elle fut. désagréable à Griiiil)(Ml. cpii s'entretenaiL de

Renard et plaidait sa cause avec Tibert le chat. Si Uenai'd ne

sait user de ruses, et si on le tient, il est en mauvaise pos-

ture. Brun l'ours arriva par un sentier de traverse à

Maupertuis, en ])leine foret. Son corps étant troj) gros, il fut

obli^xé de rester dehors; il se tint près de l'ouveilui'e. Renaid,

(pli trompe le monde, s'était pour se reposer retiré au fond

de sa tanière. Il avait garni son ret>aire d'une poule grosse

1. Mnupcrfuis, littéraloment mauvais trou, est le nom tradition-

nel de la demeure de Renard dans le roman.
2. Barbacam\ ouvrage ext('>rieur de fortification, percé de meur-

trières et servant à masquer une porte, un pont, etc.
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Kl s'.'jvoil Miaii^iiT' ;il iii:iliii 2i5
lions hclcs cuisses de itoiiciii.

Oi" s«î repose el es! u ;ii>e.

A lanl es vos JJriiii a la liaise :

M Keiiarz, » Tait il, « parlez a moi.

Je siii |{i'uns, incssaf,ners le roi. '220

Dissiez ra lors en cesie lande,

S'orrez ce que li rois vos mande. );

lienarz set l)ien que c'est li ors,

Iteconeu l'avoii al cors :

Or se comence a porpeuser 226
Con se porra vers lui tenser :

(( Ih'uns, » lait Jienarz, a beaus douz amis,

En nioul jurant j)eine vos a mis
Oui ca vos a l'ail avaler.

Je m'en dévoie ja aler, 280
Mais que j'aie mangié ainçois

D'un merveillos inangier françois;

Et s'ai ja mangié set denrées

De novel miel en fresches rees.

— Nomini Dame Crisium file! 235

Dist li ors, (( por le cors saint Gile,

et parasse, et le matin il avait mangé deux belles cuisses de

poulet. En ce moment il se repose, satisfait. Cependant, Brun

est à la porte : a Renard, » fait-il, « j'ai à vous parler. Je

suis Brun, le messager du roi. Sortez et venez en cette clai-

rière et vous apprendrez ce que le roi vous mande. » Renard

sait bien que c'est l'ours, il l'a recoimu à sa démarche; il se

mol i\ i-('ll(''c!iir coimncnt il pourra se défendre contre lui.

« Brun, » fait Renard, « beau doux ami, celui qui vous a fait

descendre ici vous a donné bien de la peine. Je devais préci-

séuKMit aller à la cour; mais je voulais manger auparavant

d'un merveilleux mets français : je me suis déjà régalé de sept

belles mesures de miel en rayons tout frais. — yomini Dame
C/u'inium file 1 » dit l'ours, a par saint Gille, ce miel,



i,F pnociis Dr nr.NAin> iw

Cil imcllS, Urn.MV. <l<>lll \ns iilnuidr?

('.(» l»Sl la choSO «'M loi I»' IllOinlr

Oiir mt's l;is vtMilics piii^ «Icmh'.

Car ni'i mcMu»/. Immiis h/'^ dnii/ siic, •• j(i

iNu" h' nnM Inni'. Ilniis. moir ((MIIm'!))

|\l l(<Miai7. li a laii la loiipr,

j'oi' ce (|in' si h>sl h' (I<'(,(mI
;

Kl li cliailis lu» s\j|MM(,(>il,

Kl il li lrrm|K' la corroie-. a/jj

(( HiMMis, )) (lisl {{(Miar/, (( se je savoie

i)iw je Irovasse en vos liance,

Kl amislié el aliaiue.

Foi (jiie j(» (loi mon til Kovel,

De e(»sl hoii miel Très el novel 'i5o

Vos empliroie encui le venire.

Ça, en dedenz, si (jne l'on entre

Kl bois LanlVoi le Toreslier....

Mais ee que vaut? ce n'a meslier;

Car se je ovo o vos aloie, 255

Kl de voslre aise me penoie,

Tost mc^ leriicz iiiale |)ai'!.

*

lUMiai'd. d'où vous en \'\v\\\ niic telle aliondance? C'est la chose

du luondc onlior (juc inoii pauvn^ vonlre préfère ; menez-y

niui. heau très doux sire, |)Oui' le co'ur bleu, Dieu! nien

riilpa ! rt Renard lui fait une j^riniace, en voyant (piil la

si fiicilenient trompé; mais le malheureux ne voit rien, et

Renard lui prépare un tour : a Rrun, « lui dit-il, a si je

savais trouver en vous bonne foi, amitié et alliance, foi que
je dois à mon lils Rouvel, je vous emplirais aujourd'hui le

ventre de ce bon miel frais et nouveau. Ici près, à l'entrée

du bois de Lanfroi le forestier.... Mais à quoi bon? c'est

iiuitile, car si j'allais maintenant avec vous, me peinant de

vous faire plaisir, vou:. m'en auriez vite mal récompensé.

l. Bien. Cf. page 1412, note 1.

"2. I.a courroie servait à certains jeux d'escamoteurs ; on la i>rt'[»a-

rait (fcmprer, tremper) d'avance.

CHRESTOMATHIE 12
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— O'i'avoz vos (lit, siiv, Renarl*?

Mescreez me vos donc do rien?

— Oïl. — Do (jiioi? — (!o s;ii j(î hion : -iCui

De liaison, de lelonif;.

— Renarz, or est ce deablie,

OnanI do tel chose nie dcsdiles.

— Non laz. Or en soiez toz quiles .

Ne vos en port nul mal cora^^e. 205
— Vos avez droit, que, par roniage

IJue je lis xNoble le lion,

One vers vos n'oi entencion

D'estre traître ne trichiere.

Ne envers vos estre boisiere. 270
— Je n'en quier autre seinté

;

Je me met en vostre bonté. »

Trestot a Brun Renarz otroie.

A tant se mirent a la voie.

Onques n'i ot resne tenu 275

De ci a tant qu'il sont venu

El bois Lanl'roi le forestier :

lluec s'arestent li destrier-.

— Oiravoz-vous dit, sire Renard? Me soupçonnez-vous donc de

(pielque chose? — Oui. — De quoi? — Je le sais bien : de

tinliison et de félonie. — Renard, c'est le diable qui parle

quand vous me dites pareilles choses. — Je ne le fais plus :

soyez traiHpiille, je ne vous en veux nullement. — Vous avez

raison, car, par riioinniajze que j'ai lait à Noble le lion,

jamais je n'ai eu l'intention d'être envers vous traître ou félon,

ou de vous tromper. — Je n'en veux pas d'autre assurance;

le m'en remets à votre loyauté. » Tout ce que Brun veut,

Uenard le lui ac-(uxle. Us se mettent alors en route et ne

ralentissent pas avant d'être arrivés au bois de Lanfroi le

forestier. Là ils s'arrêtent. Lanfroi, (jui était marchand de

1. Renart au lien de Renarz, pour la rime.
2. Los o\|)rt ssioiis ni ot resne tenu, desli^r^ ne sont ici que mé-

taphoriques.



lifinfroi'/, <|ni l«' Imms solnil vciidn*,

lin ( Ih'sih' (»( rniiiciH'ij' ;i {"(Midi»*; /Ho

hoiis ('<nii/ <l(' clicsiir lo/ niliors

I ijvoil mis li torrslicr^.

(( liruiis, )) r.iil Kcii.ii/. (( hcaus douz iiiiiis,

Voz ci w (|ii(' je l'iii |M'(Uiiis.

Ici (Icdcn/ csl la cliasIcHic. 9.8')

Or (Ici iiian^ici', si irons hoirc ;

Or as bien (rovc Ion avcl. »

Va llriMis li ors niist le inuscl

Kl clicsnc ol s(\s dons picz dcvanl.

Kl Kcnarz le vait sus levant xjo

Et adrcçant oncoiitrcMnont.

En sus se trait, si le spniont :

(( (aiiverz, » l'ait il, (( uevre la hoche!

A pou (|ue les nniseaus n'i toclie.

Fiz a vilain, uevri» ta «^^ole ! » 295

hien le conchit^ (M bien le bole.

Maudite soit sa vie tote!

Oue ja mais n'en traisisl il gole,

Que n'i avoit ne mi(d uo ree.

Endem(Mitr«»s (jue bruns i bee, 3o(>

benai'z a h^s coinz em[)oiiiniez

El a ij;rant peine descoigniez.

bois, avait comniencé à fendre un chêne; il y avait enfoncé

tout entiers deux coins de bois. c( brun, >> fait Renard, a beau
doux ami, voici ce que je t'ai promis; c'est ici dedans qu'est

la l'uche. Mangeons donc, puis nous irons boire. Tu as

trouvé ce ((ue tu souhaitais. » Brun l'ours met dans le

chêne son museau et ses deux pieds de devant. Renard le

soulève et le pousse en haut, puis il se retire et excite l'ours :

(( Coquin, )) fiiit-il, « ouvre ta bouche : peu s'en faut que ton

nuiseau n'y arrive. Fils de vilain, ouvre ta p:ueule! » Il le

bafoue et se joue de lui. Au diable toute la vie de Brun, si

jamais il en retire une goutte, car il n'y avait ni miel ni rayon!

Pendant que Brun cherche. Renard a saisi les coins et à grand
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Va qnnnt li co'iw^ fiin'iit osli'»,

La Icsh» hnin cl li (•()sl(''

Furent dodenz lo chosno oiiclos. 3o^

Ore est li Ins a mal repos :

Moût l'avoil mis en maie presse.

El Renarz, qui ja n'ait confesse,

Car onc ne lisl bien ne anmosne,

De loin'; s'estnt, si h» ramposne : 3io

(( lii uns, )) fait il, a jel savoie bien

Qne queriiez art et en*.nen

(Jue Ja del mi(H ne gosteroie.

Mais je sai bien que je feroie,

S'une autre foiz avoie a l'aire. 3i5

Moût estes ore de put aire,

Que de cest niiel ne me paiez.

Abi! cou me conduisiiez,

Et con seroie a sauveté

Se j'estoie en enfermeté i Sao

Vos me lairiiez poires moles. »

A tant es vos a cez paroles

Sire Lanfroi le forestier,

Et t^enarz se mist al frapier.

Quant li vilains vit Brun lors pendre 3^5

effort les a retii'ês. Et quand les coins furent ôtés, la tête et les

pattes de Brun furent prises dans le chêne. Il a manitenant un

mauvais gîte : Renard l'a mis en une dure angoisse. Et Renard

(puisse-t-il n'avoir jamais l'absolution, car il n'a jamais fait ni

bien ni aumône!) s'éloigne et de loin lui envoie des sarcasmes :

G Brun, je savais que vous cherchiez une ruse pour m'empê-

cher de goûter au miel, mais je sais bien ce que je ferais si

c'était à recommencer. Vous avez bien mauvaise nature, (jui

ne me laissez pas avoir de ce miel. Ah! quel bon compagnon

j'avais, et comme je serais soigné si j'étais malade! Vous me
laisseriez les poires blettes. » Mais voici Lanfroi le forestier :

Renard prend la fuite. Quand le vilain voit Brun l'ours pendu
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Al rhosiK» (|iir il (levoil rrinlir,

A l.'i vilr s'ni vinl le cors :

<( ll.'ii'o! li.'ii'o ! )) (ail il, a a l'ius

j.i !(> porroiis as poiii/ tenir. »

(Jm (lime V(»ist vilains vciiii* 33o

Kl lornnirr par Ir hosca;;»' !

Oui porh' liiK'l, v\ (\\i\ lia( lir,

Oui llacl. (pii hasion ({'«'Npiii»'.

(iraiil p(M»r a hriiiis de s'cMliinc

(Jiiaiil il oi venir la raLje, 335

KrennsI cl pense en son eora^^e

(}ne inienz li vieni le innsel piM'di'C

ijne LanlVeiz le peiisl aerdre.

Oui (levant vient a une hache.

Teiit et l'elent, lire et ressaehe : 3 jo

Estent li enirs, lonipent l(»s veines,

Si durement ipie a ^lanz ptMues

Fenl li cuirs et la leste quasse.

Del sanc i a perdu grant masse,

Le cuir des piez et de la teste, 345

One nus ne vit si laide l)este :

Li sans li vole del nmsel ;

Entor son vis n'ot tant de pel

au clièue (piil venait leudro, \\ s'en retourne au villa^^e en

courant : « Haro! haro! » Tait-il, ce à l'ours! nous le tenons! »

Si vous aviez vu les vilains accourir et fourmiller dans le

taillis, portant cpii une perche, qui une hache, ([ui un lléau,

qui un hàton d'épine! Brun a grand'peur pour son échine.

En entendant approcher le tumulte, il frémit et pense que
mieux lui vaut perdre le nniseau qu'être pris par Lanfroi,

qui vient en avant avec une hache. Il tire, pousse, retire et

repousse, tendant sa peau, ronqiant ses veines, avec tant de

violence ipie le cuir se déchire et que la tète éclate; il perd

une grande ipianlité de sang, la peau de ses pieds et celle de

la tète. Jamais on ne vit si alTreuse bête. Le sang lui jaillit

du museau; autour du vidage il n"a plus assez de peau pour
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Dont on peùst faire une horse.

Knsi s'en vjnt li liz a l'orse. 35o

l*ar ini le bois s'en vail luianl,

Et li vilain le vont huiani,

Oue a {iv'tïi\[ ju'inc s'en ('S(lia|K\

Or est liciiarz pris a la (râpe,

Se Bruns li ors le puet ateindie. 355

Mais (pianl il l'oï de; loing plaindre,

ïantosl s'est mis par une adrece

A Maupertuis sa forterece,

Ou il ne crient est ne agail.

Al trespasser (jue Bruns a lait 36o

Li a Benarz dons gas lanciez :

(( Bruns, estes vos bien avanciez, ))

Ce dist Benarz, a del miel Lanlroi,

Que vos avez mangié senz moi?
Vostre maie foi vos perdra. 365

Certes il vos en mescherra.

Que ja n'avrez en la fin prestre*.

De quel ordre volez vos estre,

Que roge chaperon portez? »

Et li ors fu si ainatez 370

faire une bourse. En cet état s'en va le lils de l'ourse. 11 fuit

à travers le bois, et les vilains le poursuivent et le huent : il

s'échappe à ^^rand'peine. Uenard est pei'du si Brun l'ours peut

l'atteindre; mais aussitôt que de loin il l'entend se plaindre,

il se réfugie par un raccourci dans Maupertuis sa forte-

resse, m il ne craint ni arme ni embûche. Lorsque Brun passe

devant, Benard Jui lance deux jdaisantpries : « Brun, » lui

dit-il, a vous a-t-il fait du bien, le miel de Lanfroi. que vous

avez mangé sans moi? Votre mauvaise foi vous perdra. Oi-tes,

il vous en ai'rivera malheur, et vous n'aurez pas de prêtre à

votre mort. De (piel ordre voulez-vous être, que vous portez

un chaperon rou^e? )> L'ours est tellement abasourdi qu'il ne

1. Cf. page 157, note 2.
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M' PH()(:i:s \)V. \\v.y^\\\^ \HZ

OiTil \w li |Mit respondir nml.

Klli.illt s'en MU\ plus (|U(' Ir Ilot,

Oii'ciK'or riiidc (liroir <'s iiiaiiis

LanlVoi v{ les .nitrc^ vilains.

Tanl a ah* cspcnmaiil ^75

Oiic (l(Mi(Mi/. le midi soiiaiil

Km «'sI vtMiiiz a la rliaiicic

Ou li lions tint (-(ul plcnn'rr

Pasincz cliri v\ pairvis.

Li sans li cncvic loi le \is,

Kl si n'aportc nnic (Mcillr.

Trcslotc la cnit s'rn incivrdh'.

Li rois dit : a hiinis, (|ni t'a co l'ail?

Laidoincnt t'a ton cliapol Irait ;

Par [KMi ipi'il ne l'a oscnissiô. » 385

Bruns avoil tant del sanc laissié

Une la [)arole li failli.

(( Rois, )) l'ail il, a ensi m'a bailli

Reiiarz con vos poez vcoir. »

A tant li vail al pié clieon'. Sgo

Qui lors veisl lo lion braire,

Par nia!.V'\lent ses crins deliaire

!

Et jure le cuer el la moil :

pout lui répoiidre mot. 11 s'enruit au p:alop, car il craint tou-

jours de tomber entre les mains de Lanfroi et des autres

vilains. Il a tant couru ([u'à midi sonnant il arrive dans le

chemin où le lion lient sa ct)ur plénière. 11 tombe évanoui sur

le parvis. Le sang lui couvre tout le visag^e et il n'a plus

d'oreille. Toute la cour en est stupéfaite : « Brun, » dit le

roi, a qui t'a fait cela? 11 ta mal arran^ré ton chapeau: peu

s'en faut (pi'il ne t'ait arraché la cuisse. >> Brun avait Unit

p(M'du de sang (pie la pai'ole lui manquait : (^ Boi, » iait-il

euiui. ^^^ c'est Benard qui m'a mis dans l'état où vous me
voyez. » A ces mots il toud>a aux pieds du roi.

Si vous aviez vu le roi rugir et de fureur déchirer sa cri-

nière ! Il jure par le cœur et par ia mort : « Brun, » fait le
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(( linms )), Inil li icm.s, a Uciimiz I';» inort .

No ciiil (|n*;Hilrc morci ni aifs. 396

Mais, par \r ciicr et |)ai' les plaies,

.le l'en ferai si grant veiijaiice

'ju'on le savra par lole PVance. »

roi, « HciiMid t'n tué : je ne crois pas que lu puisses puérir.

Mais par le cœur cl ])ar les plaies, j'en tirerai une telle ven-

geance qu'on en parlera dans la France entière. »



HISTOIRE

Vn.miI It's cicms.kK'v. I liislnri(»,t;r.Jpliif «'l.iil rxcJii^ivr'iiu'riT

l.-iliiic; ('(Mi\ (|ui ij^^iior.iicMt l.i l;iii*^'iir des rlrrcs ir.-u.-iinil

(iMiihc hisloirc (jui' les cliaiisinis «le ^'«'sl«'. L(U'st|ii une ^'r.'imlr

parlic (le l.i sociclc rr.iiuaisc se fiil li;ms|MHl(''(' (Uilrc-iiifi'. on

('prouva naturcliciiKMil le besoin de raroiilcr à niix (pii l'Iaiciil

rcslt's. dans nii lanj^ai^c (pTiis pussent coniprcndrc, 1rs avrn-

Inres de ceux ipii ctairnl pailis. I.cs pi'pniières histoires «les

iToisades turent eciites dans la l'orme «''|)i(pie. lue fuis née,

riiistoii'e en lan^Mie vulgaire ('tiMidit lapidenirnt son domaine.

Klle llcMU'it surtout à la cour de< IMantc^enèt, ou rllr adopta

de prélérenee le vers de iuiil syllaltes. Mais on reconnut de

bonne Iumuc (pie la véritable langue de riiisloire est la prose,

et dès le commiMicenient ihi \ni" siècle celle-ci piit le jias sui"

les récils ou vers.

I

VILLEIIVUhOUIiN

u La quatrième croisade a inspiré l'œuvre capitale de l'his-

toire française du moyen à^e, la Conquête de Couatantinople,

de Jofroi de Villehardouin, maréchal de Champagne, né

vers 1165. à Villehardouin (Aube), devenu, après la conquête

de l'empire grec, seigneur de Messiuople en Thrace il'207 , et

mort avant 1*215. Villehardouin raconte avec ordre et clarté

les grands événements auxquels il prit une part considérable,
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depuis la prédicati(ni de la cioisado, en 1198, jusqu'à la moil

de sou patron, le iiiaripiis Honiface de Monlferrat, en l'iOT:

son œuvivî est hiuscpicinrut intei rompue ; la mort, sans dctutc

rcmpèclia de la continuer.... Le livre de Yilleliardouin est un

des plus anciens monuments de la prose française originale:

il en ouvre la série aussi dignement que fait la Chanson dr

Uolnnd ])our la poésie, et il garde encoi*e de l'âge précédent

qnchjue chose du ton épique : il fait songer au Holatid couink;

Hérodote rappelle Homère. » (G. Paris, Iji Littcralure fran-

çaise au moyen âge, ^ 89.)

Le morceau que nous donnons, hi récit du premier siège

de Conslanlinople par les croisés et les Vénitiens, a été en

partie publie dans les E.rtrails des Ckion'Kjueurs français,

par (j. l'aiis et A. Jeanroy (5'' éd., l*aris, 1902).

Li jorz fu devisez quant il^ se leqaeiidroieiiL es nés

et es vaisseaiis, por prendre terre par force, o por vivre

o por morir : et sachiez ^ que ce fu une des plus doteuscs

choses a faire qui onques fust. Lors parlèrent li evesque
et li clergiez al pueple, et lor niostrerent qu'il fussent

confès et feïst chascuns sa devise ; qu'il ne savoient

quant Dieus feroit son comandenient d'eus. Et il si tirent

niout volenliers par tote l'ost, et niout pitosernent.

On fL\a le jour où l'on se rassemblerait dans les navires pour

l)rendre terre de force, (pie ce fût j)our vivre ou pour mourir .

soyez certains que ce fut une des plus redoutables entreprise^

qu'on ait jamais tentées. Aussi les évêques et le clergé ser-

monnèrent la foule et lui firent entendre que chacun devait

ie confesser et prendre ses dispositions, parce qu'ils ne savaient

pas quand Dieu ferait d'eux sa volonté. Et c'est ce qu'on fit

dans toute l'armée bien volontiers et avec beaucoup d'atten-

drissement.

1. //, c'est à-iliie les Cioiséb et les W'-nitiens qui se trouvaifiil à
Ksculaire tScntarii.

2. Sachiez. \a\ chronique de Villehardouiu a été écrite pour être
Jue à haute voix.
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Li t(îmics vint si coiiie devisr In; et ii clirvjilii'r hiri'iil

os iiissins* tnil aviioc loi- dcsliins ; «M riiiriil luit ;irim',

les hcauiiu's lacit;/ •', ci li clhnal covcrl ri «nst'l»'. Kl h's

autres y^vm i\\\\ u'avoient inic si ^^rant iiiestior on lia-

laiilo"* l'uroiit os ^raiiz nés tuit; ot l(\s ^^alios* furont ar-

iiioos et atoriHM's h»los.

Et li matins lu Ix^aiis, un pou après le soleil levant;

et ii eniporero Alexis» les alendoit a granz halailles et

a ^^ranz coin'oiz do l'auli'o pari. Et on snnc les hnisinos;

el ohascnno «,^die fu a un nissior loiee [jour passoi* oulre

plus dolivionionl. Il no doniandoni niie cliasouns (|ni dnil

alor (lovant, mais (pii aincoi*; pnol aiiKMUS arivc. Kl li

chovalior oissirenl dos uissiors ot sailliicnl en la m«'i'

Lr terme iîxé arriva. Les chevaliers prinMit iiJiHc (l.iiis les

huissiers, tous avec leurs destriers ; ils ctaicul conipldcnient

armés, le heaume lacé; les chevaux étaient iiarnachés et

sellés. Les autres, dont le rôle était moins important au

comhat, se tinrent dans les grandes nefs; toutes les galères

furent armées et écjuipées.

C'était par une helle matinée , un peu après le lever du
soleil. L'empereur Alexis attendait les croisés sur l'autre rive,

avec de nombreuses troupes, ayant fait de grands préparatifs.

Les clairons sonnèrent ; on amaiTa chaque galère à un huissier,

pour que le passage se fit plus facilement. Les gens ne

demandèrent pas qui devait aller devant : aborde le premier

cehii cpii le peut. Les chevahers sortirent des huissiers et

1. Les uissiers étaient des vaisseaux de transport, dans la cale des-

quels on entrait directement par une porte (uis).

2. Cf. paj;e 18. note 1.

o. Les u petites gens «, c'est-à-dire les archers, les sergents, les ar-

balétriei^, qui combattaient à pied, au service des barons.
4. La galie ou goice, plus tard gd/rn', était un bâtiment à rames,

long, peu large et peu élevé, construit surtout en vue de la rapidité.

5. Alexis 111 l'Ange avait détrôné son trère Isaac II, lui avait crevé
les yeux et l'avait jeté en prison pour régner à sa place. C'est à la

deniande d'Alexis, lils de l'empereur détrôné, par cons«'quent neveu
de l'empereur régnant, que les croisés vouaient assiéger Constan-
tinople.
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liM'S(Iir;i la criiiluic, tiiit ;niiH', les heaumes laciez «M les

glaives* es mains; et li hoit aichier cl li bon sergent rA

li bon arbaleslier-. cbascuns a sa conipaignie la endroit

ou ele ariva.

VA li drieu tirent mont grant semblant del retenir; <

(juant ce vint as lances baissier*, li Giieu lor lornei-enl*

les dos; si s'en vont l'uiant, et lor laissent le rivage. Il

sachiez qu'on(jues plus orgoillosemenl nus porz ne lu

pris.

Adonc comencent li maiinier a ovrir les portes des

uissiers, et a jeter les ponz lors; et on comence les che-

vaus a traire; et li chevalier comencent a monter sour

lor chevaus, et les batailles se comencent a rengier si

come il dévoient.

enlivi'ciit dans la iikm- iiis(jirà la reinturo, tout ai'iiK's. I(^

heaiiirie lacé, la lance à la main; les bons archers, les bons

sergents, les bons arbalétriers se réunirent chacun à sa com-

pagnie, à l'endroit où elle avait abordé.

Les Grecs firent mine de vouloir fermement tenir tète, mais

quand on en vint à baisser les lances, ils tournèrent le dos et

s'enfuirent, abandonnant le rivage. Sachez que jamais port ne

fut pris plus fièrement.

Alors les mariniers se mirent à ouvrir les portes des huis-

siers et à jeter les ponts dehors; on lit sortir les chevaux,

les chevaliers montèrent à cheval et les bataillons se rangèrent

dans l'ordre convenu.

1. (Univc. Mal^M-é son (Hymolofrie, ce mol, du reste de formation

savante (la l'orme populaire de gladium t-st glai, plaïeul), dési^^ne

pres(iue toujours, au moyen àiie. la lance : le plus souvent on emploie

lesmotsf//^//fv.'et/«/tcé'en pariant de la même arme, tandisqu'on fait

une disiinction entre le glaive et Vespcc. Cependant déjà au \ni' siè-

cle, sous l'intlurnce probablement des textes latins antiques, on

rencontre quelquefois glaive avec le sens assuré d'épée ; cet emploi

devient plus tréquenl à la fin du xv siècle et finit par prévaloir

au wV.
2. .4s lances baiss'cr. Cf. page -10, note 4.
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Li (OMS Hmii. joins (je Mainlrrs cl de Ihiin.iii' ( lirv.iii-

clwi, 4|ui r.ivaiil i^iu-df laiMMl, d les jinho hiihiillrs

;ipi'ôs, chascmn' si ((mu* o\rs chcvimchin' (Ij'vcnnil ; vl

;il(M('iit li'('S(|ii(' l.'i ou II (Mii|M'mr AIrxis .ivoil rstc

lo«^io/,. Va il s'en lu htriic/ \<'r> (lush'iiliunlilo, «1 laissa

IcihIiiz Irrs ri piivciijoiis -
; cl }:i ;^aaimiicrcul ikivIi*»'

.L;nil assez.

l)(^ noz haruiis lu Umis li cumsimiz qu'il se liei hci-^r-

roieul sour \r pori (îcvaiil la l()i'(l(> (ialatas, ou la cliaeini'

((Miuoil (|ui niovoil de Cosleiiliujdile'^. Kl sa<liiez de voir*

(jue par celé eiiaeiii(> coveiioil eiilrer (pii al poil i\r

(losleulinohle voloil enirer. Ml hieii viieiil iio^lre haroii,

s'il ne priMioieut celt» lor el rouipoieiil eele chaciiie,

(ju'il ostoioni uiori o\ mal hailli. Knsi se hoi'herf^ieront

la nuit devant la lor el vu la juërie, (pie Vou apele TKs-

laiioi', 011 il avoit inoul houe vile el uioul riche.

naudouin, comlo do Flandres el de Haiiinnt. qui faisait

l'avaiit-^anle, se mit en inarclie, It^s autres hataillons suivirent,

chacun au ran^ qui lui avait ('té assigné; ils avancèrent Jus-

qu'à l'endroit où l'enq^orenr Alexis avait étahli son camp. Les

Grecs s'étaitMit enfuis vers Constant inople, laissant dr«»ssês

tentes et pavillons. Nos gens tiriMil là un ])on hntin.

Nos harons décidènMit (pi'ils se lojjeraient sur le port

devant la tour do Galata, où était fixée la chaîne (jui parlait

de Constantinople. Et sachez que quiconque voulait (MUrer

dans le port de Constantinople devait franchir cette chaîne.

Nos barons virent bien que s'ils ne prenaient la tour et ne

vompaient la chaîne ils étaient peiulns. Ils ))assèrenl donc la

nuit (hnanl la tour et dans la .luiverie, que l'on api)elle l'Es-

tanor, el qui est une hoinie et très riche ville.

1. Baudouin 1\. comte de Flandres clo|niis 1191, fut èlii empereuc
de Constantinople en 1204- ; pris par les Bulgares en 1205, il mourut en
captivité.

•1. l.e trrf {trahis) et le pavillon (papilio) étaient deux tentes de
termes ditlérentes; la première était cubique, la seconde conique.

5. Le port qui sépare Constantinople du faubourg- de Galata est
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Rion so riront In iiiiil cschaufraitior: et rendemain,

(juaiit Tu oro de tiorco*, si liiciil iino assaillie cil de la

for de Galatas, et cil (pii de (iosteiilinoble lor venoieiit

aidier en l)arf(es; et nosire gent corent as armes. La

asseinhla preinieis Jaques d'Avesnes et la senemaisnie a

pié; el sachiez qu'il fii moût char^^iez, et lu feruz par

mi le vis d'un ^daive, et en aventure de mort. Kl uns

suens chevaliers fu montez a cheval, cpii avoit non

Nicoles de Janlain -
; et seconr mont bien son sei^^nor,

et le list moût bien, si cpi'il en ot giant |>ris.

Et li criz fu levez en l'ost ; el nostre gent vienent de

lotos parz, et les niiienl enz moût lai<loment, si ((u'assez

en i ot (jui ne i^uenchiront mie a la lor, ainz alerenl as

barges dont il oront veiui; et la en i ot assez de noiez,

et auquant en eschaperent ; et cil qui guenchirent a la

La nuit ils se firent bien garder; le lendemain, à neuf heures,

ils furent attaqués par les Grecs de la tour de Galata et par

ceux qui de Constantinople venaient en barques à leur aide;

nos gens coururent aux armes. Le premier qui se trouva aux

prises avec les Grecs fut Jacijucs d'Avesnes avec ses gens à

pied; sachez (ju'il reçut un rude assaut, et qu'il fut frappé

d lUK» lance au visage" et mis en danger do mort. Un de ses

chevaliers, nommé Nicolas de Jenlain, étant monté à cheval,

secourut très bien son sei^'^nour, et se comporta fort vaillam-

ment : aussi en acquit-il beaucoup de gloire.

L'alarme se répandit dans le camp; nos gens arrivèrent de

toutes parts et repoussèrent les Grecs en leur indipeant de

grandes pertes. Beaucoup d'ennemis furent tués et beaucoup

furent pris; les uns, au lieu de se dirig('r vors la tour, retour-

nèrent aux barques qui les avaient amenés, et là grand

nombre se noyèrent et quelques-uns se sauvèrent; ceux qui

se dirigèrent vers la tour furent serrés de si près par nos

appelé aii.jonrtriiui la Corne d'Or. Lentn'e en était barrée par une
ciiaine « f,^rosse comme le bras d'un homme », qui allait de Constan-

tinople à la tour de Calata.

1. Tierce. Cf. pap^e lôo, note 1.

2. Jenlain, arr. d'Avesnes.
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for, cil (le l'ost l«'s limliciil ^i |M»'s «iu'iI iir |Miiriil l.i

[MH'lc hM'iih'r. Kii(|iii rt'l'ii l:i mi/. Ii rsinrs a l.i |muI<' : cl

i:i loi" loliiciil p.ir l'urcc, cl les |Mii»'nl l;i»»ii/. I,;i «mi i ni

.'issc/ (le iiKM'Z cl (le pris.

Kiisi lu Ii clKisleims de (l.iliilas pris, cl M pni/ ^.'.i.ii-

^iih'/ (le (loslciilinohle pni rmce. Moiil en lurciil nnilnrh»

cil (h» l'osl, cl iiioiil en locrenl h.inicdien, cl cil i|(> |;i

vile desconlorh'. Kl rcndeniinn iNicni enz cl poil lr;iiles

les lies et Ii vaissel cl les i^alies cl Ii nissier. Kl donc

pi'!'enl cil d(» l'osl conseil enseinhle por savoir (jnci

chose il porroicMil faiiM*, s'il assandroieni la vile par mer

o |)ar l(»nv. Moul s'aconlei'cnl Ii Veiiiciien (jiie les

(*schieles lussont di'(Mie(»s es nés, et (jik; (oz Ii assanz

fusl pai' devers la niei*. Ii Fiancois (iisoieiit qn'il ne se

savoionl mie si bien aidior sour nier coiiie il savoieiit

par tocre; mais (juant il avroieni lor chovaus ot loi*

armes, il se savroient mieiiz aidier par terre. Ensi lu la

c:eiis ((u'ils lie i)invnl fermer la porto. Ko coiii])at roconunenra

très vif à la porte, mais les noires prirent de force la tour o{

capturèrent ceux qui étaient réfugiés dedans. Il y (Mil là Ixui

nombre de morts et de prisonniers.

Ainsi fut prise la forteresse de Galata, et le port de ùms-
tantinople concpiis de vive force. Ce fut un grand encourage-

menl pour ceux de l'armée, qui en rendirent grâces à Dieu,

et un grand découragement pour ceux de la ville. Le lende-

main on lit entrer dans le port les nefs, les vaisseaux, les

galères, les huissiers. Ensuite ceux de l'armée tinrent conseil

pour savoir ce qu'ils pourraient faire : s'ils attaqueraient la

ville par terre ou par mer. Les Vénitiens étaient unaninn^-

ment d'avis que les échelle: fussent dressées sur les vaisseaux

H qu: toute l'attaque eut lieu par mer. Les Français objec-

taient (pi'ils ne savaient pas si bien se battre sur mer que

sur terre, et que q'eand ils auraient leurs chevaux et leurs

armes, ils s'en tireraient mieux par terre La conclusion du
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lin (Ici ronsoil qiio li Vciiiciion assaudroient par mor ol

li hai'on cl cil di' l'osl pai* terre.

Kiisi scjonierciil (jualre jorz. Al ciiKiiiicsino jor aprcs

s'arma lole l'osl; cl chovaiichierent les batailles si come
des erent ordenees, tôt par dessonr le port, trescpTcn-

droit le palais de Blarpierne, cl li iiavics vint pai* i\i'i\t'\\/.

le port deci qu'endroit eus; et ce fu près del chiel dcl

port. Et la si a un (liiiii «jiii licrl en la nier, (ju'on n'i pud
passer se par un pont de pieire non. Li (irieu avoient \v.

pont coupé; et li baron tirent tote jor l'ost laborer et

tote nuit por le pont ai'aitier. Ensi lu li i)onz afaitiez, et

les batailles années al matin ; et chevauchierent li uns

après l'autre, si come il erent ordené. Et vont devant

la vile; et nus de la cité n'oissi fors enconire eus, et lu

moût grant merveille; que por un qu'il esloient en l'ost

estoient il doi cent en la vile.

Lors fu li conseuz des barons teus qu'il se herbergc-

roient entre le palais de lilaquerne et le chaslel Buiemonl,

conseil fut que les Vénuions atîaqucnuciir ])nr mer, les barons

et ceux do l'armée par torro.

Ils dcineurèront ainsi quatre jours. Le cin(piicmo jour

toute l'année s'apprêta: puis les bataillons chevauclièrent,

dans l'ordre (pii leur avait été assi^^né, le lonf^ du port, jus-

qu'en face du palais de Blaquerne, tandis que la flotte s'avan-

çait dans le porl, parallcleinent à eux. Ils étaient presque à

l'extréniité du port. Là un fleuve vient se jeter dans la mer,

de sorte ((u'il n'y a d'autre passage (pTun pont de pierre. Les

(ii'ccs avaient coupé le pont; les barons firent ti-availler

raruK'e toute la journée et toute la nuit pour le réparer. Le

j)()nl fut réparé, les bataillons furent armés dès le malin et

s'avancèrent l'un derrière l'autre suivant l'ordre convenu. Ils

vinrent devant la ville; personne n'en sortit à leur rencontre,

ce dont ils furent fort surpris, car ils étaient deux cents dans

la ville contre un dans l'armée.

Les barons décidèrent qu'ils camperaient entre le palais de

Blaquerne et le cbàteau de Boémond, qui était une abbaye
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(|IM ru» lllic .ihcir «Insc de iiiiii^ 1,1 |(i| s liiirill Iriidil II

lit'lrl II p.'ivrilloii ; et |»i)ii lu lidr riiosf :i n>i^;i|-(|cr :

i|Ui> (le (.oshMllillohlc. i|lll triinil Imis lirilcs lir llniil p^ll'

(levers l.'i In re, ne |m>I IoIc l'os! .•js.sei^irr (|iir riiiM' des

|»(uh'>. Kl II VVniciicii riircnl cii l.i iiici- es ih's ot es v.iis-

scaus; cl (Irccierciil les rscliicics r| les iii,iii;;(HU';iiin r(

|j»s jKM'itM'j's' ri urdciicitMil loi" ;iss;ml iiioiil hicii. l"!l h

l»;ii't)ii r.iloriKMCiil lo lor |>;iidcNri^ l;i Icirc cl dr |M'iit'ics

cl de iiiaML;(>iMMii>.

|]| sachiez (ju'il iroloiciil iiiii* en pais; (|ii'il n'eic me
de iiiiil ne de jor (|ne riine des halailles ne l'iisl aniice

pardevani la perle p(>rL;ai'der les eiiL;iciis cl les assaillies.

Kl poi' Ici ce ne rcniancil mie cpi'il n'en reïsscnl as>cz

par c(de perle cl par aiilres, si (pi'il les Iciioienl si coiz

(pic sis lois o sel les ((Hivcncil le jor armer par tolc l'osl ;

iM* n'avoicnl pooir (pi'il porcliacasscnf viande cpialrc ar-

halesh»cs loinu de l'osi. |",| jj i>ii aveienl nioiil peu, se chi

l'arinc non cl de l>«icoii6>el de sel a\oiciil pen, cl de

close (le murs. On dressa donc les leiihs cl les jwivilloiis. et

ce fui bien un lier spccfacle, car do (loiislanlinoplc, (|iii occu-

pait trois lieues de front du côté de la terre, l'arniée tout

enli(;'re ne put assiéger (ju'une seule porte. Cependant les Véni-

tiens étaient en mer, sur leurs navires; ils dressèrent les

échelles, les nianponeaux et les pierrières. et disposèrent fort

bien leur atta(]ue; et les barons ordonnèrent la leur du C(Mé

de la terre, avec des pierrières et des nîan}^M)neaux.

Sache/ (pie l'année nél.iil pas au repos, car à toute heure
de la nuit connue du jour, l'un des bataillons était sous les

armes devant la porte, pour garder les machines de guerre
et arrèttn* les atta(pies. Tout cela n'empêchait ])as les assiégés

de faire de nombreuses sorties par cette porte, ainsi que par
b^s autres, et do tenir l'armée tellement en haleine qu'elle

devait s'armer tout entière six ou sept fois le jour, et (pi'elle

ne pouvait aller aux vivres à plus de ((uatre portées d'arba-

lète du camp. Et elle avait peu de provisions, excepté de

1. Cf. page 68, note 5.
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(h II' ricsclic mile ( liusc, s'il lit* J'avoicnt des clKnans

<|u <ni l(»r ocioil. El sachiez (ju'il n'avoient viande ((miiu-

iiaiiiiieiit a *(>le l'ost por trois semaines. Kt inmil es-

toieiil perilloseineni ;
qu'onques par tant pou de l'vîh .le

furent assegié tant de gent en nule vile.

Lors se porpenscrent d'un mont bon engien : (pi'il

icrnierent tote l'ost de boues lices et de bons maiiiens

el de boues barres; et si en lurent niout plus lorl et

plus seùr. Li Grieu lor f'aisoient si sovent assaillies cpi'il

nés laissoieul reposer; et cil de l'ost les renietoicnt

ariere moût durement; et tôles loiz qu'il oissoient lors i

perdoient li Grieu.

Lin jor faisoieut li Borgoignon l'agail, et li Grieu lor

firent une assaillie, et oissireut de lor meillors genz une
partie lors. Et cil lor recorurent sus, si les remirent enz

nioul durement; et les menèrent si près de la porte que
granz lais de pierres loi' jetoit on sour eus. La ot pris un
des meillors Grieus de laenz, (pii ot non Costentins li

fai'iiie et de porc salé; elle avait j)eu de sel et pas du tout de

viande l'raiche, si ce n'est celle dos chevaux qu'on lui hiait,

11 n'y avait pas, tout compris, de vivres pour toute Taruiée

pendant trois semaines. On était eu très grand danger, car

jamais si peu de gens n'assiégèrent une ville si peuplée.

Les croisés s'avisèrent alors d'un très bon expédient :

ils cidourèrent tout le camp de bonnes palissades, de bons

poteaux et de ])()nues traverses; ils eu fui-eiit plus t or! s et

plus «Ml sûreté. Les Grecs leur faisaient de si fréiiuentes atta-

(pies (piiU lie leur laissaient aucun repos; les uùtres les

repoussaient très rudement, et les Grecs étaient battus cha(pie

fois «ju'ils sortaient.

Un joui- (pie les Bourguignons faisaient le guet, les Grecs

les alla(pièreul, ayant fait sortir une partie de leurs meil-

leures troupes. Mais les uùtres leur coururent sus, les refou-

lèrent très rudemeiU et les reconduisirent si près de la porte

qu'on leur jetait du haut des murs une grande quantité de

pierres. Là fut pris un des prenuers Grecs de la ville, nommé
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Ascirs', «'I \v |H•|^I (iailliris dr Nn«'i||i hij iimiih' sniii- h;

(lu'v.'il. Kl (*ii(|ui ni (iiiiJiiiiiiiH's dr (.li.-iiilih' hrisi<'' In

lir.i/. (riiiM' iMcric; <l(Hil ^'r.'iii/ (l;iiii.i;;«'s lu. (juc il nr
iiioul prcu/t't molli vailhiii/.

To/ les cous cl loz les hiccicz cl h»/ les iiioiz ne vus

puis mie l'jjconlei" ; mais, aiii/ (|iie li csl()!> |»arliiiasl,

viiil uns chevaliers de la maisuie Ih'iiri le IVcre le

((Mlle Haiidom de Klandres cl de llainaii, (jiii oi non
l\u>laces (Ici Maicljois; (M ne lu armez (pie d'un ^am-
hoixm- cl d'un chapcl"» de fer, son escii a scm col; et

le lisl moul bien a l'enz meire, si (puî granl pris li en

dona on. Pou crenl jor (pie on \n\ feïst assaillies, mais nés

vos puis tôles reiraire. Tant les tonoienl pivs (pie ne

pooieni (loi'imr ne reposer ne man«;ier s'arme non.

lue autre assaillie lir(Mit par une j)orte dessoure, ou li

('.oustanlin Lascaris: ce fut Gautier de Neuilly (jiii le iirit,

Mioiilé siu' son cheval. Là aussi Guillaume de Chainplitte eut

le bras cassé d'une pierre, et ce fut ^raiid doMun-ipre. car il

était tr(^'s brave et tW's vaillant.

Je ne puis vous éuuuiércr tous les coups, tous les blesstîs

tous les morts. Avant la lin du combat, un chevalier de la

maison (rileuri, livre de. Baudouin, comte de Flandres et de

Uainaut, nommé Eustache du Marchais, y prit part, armé seu-

lement d'un ^amboison et d'un chapeau de fer, l'écu au cou,

et se distin'JTua fort parmi ceux qui repoussèrent l'ennemi,

aussi en acquit-il beaucoup de gloire. Il se passait peu de

jours sans qu'on fut attaqué, mais je ne puis raconter toutes

les sorties. Les Grecs tenaient nos gens de si court qu'ils ne

pouvaient dormir, ni se reposer, ni manger que tout armés.

Les Grecs tirent encore une sortie par une autre porte située

1. L;i maison dos Lascaris était une dos plus puissantes de Grèce.

Lo IVôro do Constantin était jj^ondro do reniporcur.
2. (Ifirnhnison. l.oivj; pourpoint rembourré, que les chevaliers por-

taient sous lo liaultort pour en adoucir le frottement.
5. Le cliapeau était la coitVure des gens de pied, mais les cheva-

liers lo préféraient souvent au heaume trop pesant.
4. Escu. Cf. page 40, note 1.
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(iiM'ii rcpcidirciil iisscz. M.ns la si lu inoi/ im> clMîvaliors

<]ui (»t non (iMilIcaunicN dcl (ii; cl la le lisl mon! hn-n

MaiiicMis (l(^ VasIaiiMouil •, cl pcidi sm\ cheval al ponl de

ia porte, ({ui Ii lu niniz; cl niaini le lir(Mil innul l)i<Mi

qui a celé niesh^e lurcMit. A cclc poilc dessus le palais de*

îihMpici'uc, eu il (Hsseicnl plus sovcuhîs lois, en ol Picrrcîs

de Hraicçuel* plus le pris que uus, por ce que il cre plus

près lop^icz et plus sovent i avint.

Ensi lor dura cil peiiz (î1 cil travauz pivs de dis jorz,

tant qu uu juesdi uialiii lu lor assauz aloruez, et les

cschieles; et Ii Veniciieu roreul le lor apar(;illi<; par nier.

Kusi lu devisez Ii assauz (ju(î hîs trois batailles d(^s sot

gai'deroir'ul l'ost par didors, et l(\s (juatr(» iroicut a Tas-

saut. Li uiarcliis Bonifaz de Montfenat «^^arda l'ost par

devers les clians, et la bataille des liorLioi^uous, cl la

bataille des Cliauq)en()is et Maliieus de Mouluioicuci. Et

plus liant, et y subirent aussi do «i:randes pertes. Mais nn rlic-

valicr, nonnné (inillanino dn Gi, y fut tnc*. \À\ se conduisit

très vaillannnent Malliieu de AValiiicourt, (pii y perdit son cho-

v.d, tué an pont de la porte, et do inèino l)oaucon[) do ceux

(pii prirent part à ce combat. A cotte i)orte, qui se trouvait

an-dossus du palais do IUa(jnorno et par où les (jrocs sortaient

lo plus souvent, Pierre de Brachoux se distinj^aia plus que j)cr-

sonne, parce que, étant logé plus près, il fut plus souvent

aux j)rises avec l'ennemi.

Ces danf^ers et ces fati^jucs durèrent, pour les gens do l'ar-

mée, près de dix jours, tant (ju'enlin. un jeudi matin,

leur assaut fut prêt, ainsi (pie les échelles, tandis que les

Vénitiens avaient, eux aussi, préparé le leiir par mer. I/al-

la<pie fut ainsi réglée, cpie trois des se])t bataillons se tien-

draient près dn camp pour le garder, et (pie les (pialre autres

iraient à l'assaut, be marquis lioijifîico de Montferrat, le corps

des Bourguignons et celui des Champenois, conduits jiar Ma-

thieu de Montmorency, gardèrent le camp du ciMé de la cam-

1. Walinrourt. arr. do Cnnit»rrii.

2. Bracheux., près de Deauvais.
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l\ ('(MIS nini(l(»iMs (le KI.iimIk's ri «le ll.iiii.'iii ;il;i ;iss:iillii
,

cl l.i sin' ;;<Mil, cl llciiiis SCS Ircrc; cl h (mis Lon^ «je

itjois cl (le CiiMi liiiii. cl II cous Mlle lie S.iiiil l'iil. cl ni

<|iii .1 CMS se Iciinicnl, .ilciciil .1 r.issinil.

I.l (h'ccici'ciil ;i une h;iil»;n;Mie ' dniis cscliicles riii|ires

l.i mer; cl li iiiiii^ lu iiiciil l::ii'iii/ d'I'iiiLiliiis cl de |l:iiinis -,

cl li assaii/ Inr/ (*l Imius <'I (hiis. Kl p:ir \ivc Inicc inmi-

Icrciil des chcv.dicrs soin les cscliich's cl doi s('|m,.|,|^

cl ccn(|Mii'ciil le iinn' sciir eus; cl nionlcrcnl soin le mur
hien (|uin/c; cl so coinhiihucnl UKun ;i iii:nii :is iKiclics

cl as especs. Kl cil d(»(lcnz se l'cslorcicicnl inoiil ; si les

uiclcnl lors uionl laidcinciil, si (|u il eu rclindrcnl d(»iis.

Kl cil(|ui riircnl l'clcnii de la noslrc i^cnl si riirciil iiicik;

devant rcinpcfcor Alexis, si en lu ninul liez. Knsi itMiicsl

li assauz devers les François ; cl en i ol assez d(.' hiccitîz

(M de (juasscz, si en rui'ciil nioiil iii»'* li liaion.

pallie, nandciiin. coiiitc de Kl.iiidrcs ei i\o Ihiiiiaut, son l'ivre

Henri. I,(»nis. (mmmIc de l!l(»is et de (.liailrcs, lliii^ncs. Cdiiile

di' Saint INiL avec Ions ceux ipii ('laiciil sons leurs ordres,

lirenl lassant.

Ils dressèrent den\ érlielles contre nne harhacane. près de

la mer; le innr ('tait l)ien iiarni d'Anglais et de Danois; Tat-

tacpie lut vi^onrense ol rnde. Plnsieni's chevaliers et deux

ser^ienis montèrent anx éclielles de vive force et ^s'emparèrent

dn mnr; an moins ([uinze des nôtres en firent l'escalade, et

l'on s'y hallit corps à corps, à coups de haches et d'épées.

Mais les assièges, redoublant d'ellorts. mirent les nôtres dehors

très rudement, et en lh*enl deux prisonniers. Ceux-ci furent

conduits devant l'empereur Alexis, qui en éprouva une g:rande

joie. Ainsi finit Tassant du coté des Français: il y eut un cer-

lain nombre de blessés et d'estropiés, ce dont les barons

furent très fâchés.

1. Barbara ne. Cf. page ITo, note 2.

2. Dos Anglais et des Danois étaient au service des empereurs de
Constantinople.
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Va 11 (lus (l(î V(Mn('(î ih; so. lu inio (>l)Ii('z; ninz ot sos

nrs (»l SCS uissi(Ms cl ses vaisscaus oidnicz d'im IVoiil,

i\[ cil IVoii/ (liiroil hicii \n)\s arhalcst<»C'K; ot comciicciil

la rive a a|M*()('hicr (|ui dcssoz les murs et dossoz les lors

esloil. l^ors veïssicz inaii'^^oiieaiis jeter des nés (;t des

iiissiers, et (jiiareaiis d'arhalesle traire, ot ces ars

tiaire mont dclivr(Mncnl, cl cens dedenz dcfcndnî des

nnnsct des lors mont dmemcMit, et les eschicles des nés

aprochier si dnrement qu'on plusors lieus s'entrof(»roient

(rcsj)ecs et de lances; et li hus ère si i,n'anz cju'il sem-

hloit (|ue terre et mer fondist. Et sachiez que les ^^alies

n'osoient terre prendre.

Or porrez oïr estrange proece : que li dus de Venice,

(jui vieuz on ère et goto ne veoit^ fu toz armez el

chief de la soe galie, et ot le gonfanon saint Marc- par

devant lui; et escrioit as suenscnril le meissent a terre,

Cependant le doge de Venise ne s'était pas oublié ; il avait

ordoinié ses nefs, ses huissiers et ses vaisseaux sur une ligne

de front, et cette ligne s'étendait bien sur trois portées d'ar-

balète; elle s'avança vers la rive au pied des murs et des

tours. Vous auriez pu voir alors les niangoneaux lancer leurs

projectiles de dessus les nefs et les huissiers, les flèches des

arbalètes voler, les arcs tirer avec rapidité, et les assiégés se

défendre rudement du haut des tours et des murs, et les

échelles des nefs approcher au point qu'assiégeants et assié{?és

s'entre-frappaieiit dépées et de lances. La clameur était si

grande ([u'il semblait que la terre et îa mer s'abîmaient. Et

sachez que les galères n'osaient pas aborder.

Maintenant vous allez entendre un fait d'armes extraordi-

naire ; le doge de Venise, vieillard aveugle, se tenait, tout

armé, en tète de sa galère, le gonfalon de saint Marc devant

lui; il criait à ses hommes de le descendre à terre, sinon

1. Le doge Henri Dandolo avait aiors 84 ans. Il avait été presque

coniplètement privé de la vue, alors qu'il était en ambassade à

ConrUanlinojjle, par l'empereur Manuel Comnène,
2. Saint Marc est le patron de Venise,
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», so r(» non, il ftMcnl jiishn' de loi «ors. VA il si lirrnl :

t\\\v \;\ !;;ili(' |iiriil h'iii*, <•( il s.'ulh'nl Imi-s. si pni'hMil le

l'jHil'nnon s.iint M.'nc |>.ii (Ii>\;imI Ini :i l.i Icrrr.

Kl <|u<'Mil ji VVniciirn vnicnl le i^nnl.'innn s.iint M.ik .i

l;i hTic. ri l;i ;4;ili(* lor sriiiMor «jui ol h-iir pri .' dcs.iiil

MIS, si sr liiil cli.isciîiis ;i lioni. cl \(»iil ;i l.i Icnc liiil;

'I ci\ (|<'s nissiris sinllnil Im s t'I \nnl ;i l:i (mr, «jin

;n"nz ninz, (|ni iincn/ nncn/.. Lois vt'i^^ic/ .iss.-mi i.'i;:nl

ri MUMNcilIns; cl ce IrsniniL^M)' .l(»rn»i/ de \ ilrh.irddMi, li

inaiH'schaus de (ili;iMi|>;nL;M«', <|iii («'^h* iicNir Ir.iihi, (jh»*

pins dr (|ii;n';nd(' li dirml poi vciilc (fuil vimil je licmi-

lanon sainl M;nc de \('Nicr en une des |(n>, ri mir nr

sorrni (jui l'i |i(nla. Or orz rslraniic niiiaclr !

Kl cil dcd<Miz s'en Inicnl, si «^ncrpissrnl 1rs inmis, ri

("il rnIrtMd (Miz, <|ni ainz ainz, ({ni inirnz niirnz, si (jn'il

saisissent vini ri cinr drs lors t»! »;arniss(Mil di' lor Lirid.

Kl li dns prrnl nn halrl, si inandr inossai^cs ,js barons

de l'osl, ol lor fail a savoir qu'il avoirnl vint ri rinc

qu'il ferait juslicr d'rux. Ainsi lirriit-ils; la p-»'rre alnu-da, et

ils en sortirent portant à terri» drvant le do^e le ^^(tnlalon de

saint Marr.

lai voyant lei^onfalon de saint Marc sur le rivap:r et la galrre

d(» \o\iv S(Mgnenr alleriae (h^vant eux, les Vénitiens se tiennent

pour honnis, et tous al)ordrnl ; reux cpii sont sur les huissiei-s

sautent à la rive, ceux (pii sont dans les c:rands navires

outrent dans les l)ar(pies et viennent à terre à (pu mieux
mieux. Vous auriez pu voir alors un i^rand et merveilleux assaut.

.lollVoi de VilliMiardouin, niaréclial de Champagne, cpii a

composé cet ouvrajre, témoiixue que ])lus de (juai'ante honnnes
lui ont assuré avoir vu le ironfalon de saint Mai'c snr l'une

des tours et. n'avoir pas su (pii l'y avait })()rlé. Vuilà un mi-

racle extraordinaire.

Les assiégés s'eut nient et abandonnent les nuirs, et les

Vénitiens se précipitent à l'intérieur à qui mieux mieux et

s'emparent de vingt-cinq tours qu'Us garnissent de leurs

gens. Ensuite le doge prend un bateau, envoie des messagers
aux barons de 1 armée pour leur faire savoir qu'il a pris
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lors, et soiissent por voii* qu'il nos pooient reperdre.

Li haion soni si lie'; rpi'il iicl pooioiit croire que ce soit

voir; ri li Wniciicii (•oniciicciil n envoier chevaiis et

palcIVoi/' .1 l'osl m Icilrims, <l(; cens (pi'il Hvoiciil «,^aai-

<4iii('/ (icdciiz la vile.

Va (piaiil li rnipcrcrr Alexis vil qu'il riiienl ciisi entré

(icdcnz la vile, si (•(hiicikmî ses fj^eiiz a eiivoier a si ji,M"int

ioisoîi vers eus (jiie cil virent (pi'il ncl porroienl solVir,

si miienl le leii entre eus et les ^iriens; et li venz venoit

devers noz genz ; et li lens comence si granz a naistre

que 1j (îrieu ne pooient venir noz genz. Ensi seretraistrent

a lor tors qu'il avoient saisies et conquises.

Adonc oissi li einperere Alexis de Costentinoble a tol*^

sa force lors de la cité, par autres portes, bien loinz d'une

lieue d«i l'ost, et comence si ^rant gent a oissir (pi'il

seinhloit que ce f'ust toz li nionz. Lors fist ses batailles

ordener par ini la champaigne, et cbevauchent vers

viiiiït-ciiiq tours et les assurer qu'il ne |>ont les reperdre. Los

barons on sont si jdvonx (pi'ils ne penveni ci'oiro (jne ce soit

vrai ; mais les Véniliens commencent it onv(>yer an camp jiar

bateaux des clievanx et des palefrois qu'ils ont |iris dans la

ville.

Onand l'enipei'enr Aiexis vil (jno les Véniliens étaient entr('s

dans la ville, il envoya contre onx des pMis en si *:r;nnle

quantité (pie les Véniliens comprirent (pi'ils ne pourraient

lenr résister; ils mirent alors le feu entre eux et les Grecs;

le vont souftlant devers nos gens, le feu devint si f,Tand (jue

les Grecs ne pouvaient voir les nôtres; ceux-ci purent ainsi

rentrer dans les tonrs qn'ils avaient prises.

Alors rempennir Alexis de Const.inlinople sortit de la ville

avec toutes ses forces par des portes situées au moins à nne
lieue du camp; tant de frens sortirent qu'on ont crn (pie

c'était le monde entier. Lnsnite remperenr ordonna ses

tronpes dans la c.nnpaf^ne. ]Miis elles s'av.jncèrent vers le

1. Pdli'froi. ce. pag^e 40, note 1,
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Fosl ; «>l (|ii;iiil iKislic Kr.'iiM'ois l»'s vchj'iiI. ^i ^.lillrnl ;i:;

.'Jiiiu's (le loirs p.iiv. ('.«'1 jor r.iisnil llrmis |i ln'i«' Ir

coiilr It.'MiiJnin (Ir l'I.MiiliM's ri dr ll,-iiii:iM r.iu.'iil ;i'^ ru

•^iriis (IcN.iiil 1,1 (khIc (lr r.l;i(|iH'i lie, r\ M.iliM'iis (jr \ :i^

liniK-niiii cl l»;Mi<lniii> (|i> Itr.iiivrnir, cl loi' l:«'ii/ (|iii ;i ni^

se h'ii(»i(*Ml. Kiniroil rus ;ivnil li ciii|m'H'H' Mcvis :il(UMr

{^raiiz <4:(Miz,(|iii s.mkIi <»ii'iil |»;ir Imis |inih'v lnis, (ninr i|

S(» l'crroil vu l'osl |>;ii- (r.iiilu' p.Ml.

Kl lors oissirciil les sis |»;il;ii||»'s (|iii rnirnl (Hficnccs,

cl se rciiLiciil p.ir dcv.iiil lor lices, r| Idi- scil:ciiI cl l(»r

(»scuier a pi«'' |»;m' dciicic les ciopes de loi clicvjnis, cl li

ai'cliier cl li aihideslicr \k\v devaiil eus; cl liieiit l»a-

taille de lor chevaliei's a pie, donl il av()ieiil bien dniis

ceiiz cpii u'avoioiil mais nul cheval. VA onsi s(^ liiidi'eiit

coi (l(*vaiil lor lices: cl lu uiont ^n-anz sens; (pie s'il

alasscul a la chainpaiiïuc assembler a eus, cil avoicul si

iiraul loisou dt» «;(miI (|ne liiil lussous noie euli'c eus.

Il sembloil (ju«' lole la cliaiupai;^ue tusl coverle de

camp. Kii les voy.nit. les Fr.iiicais coniMireiil de tniiies p.nis

aux armes, i.o jnur-là Henri, Irere de llamlniiiii çniiite de

Flaiidies et (l(^ Haiiiaut, avail la «iardo des iii;icliiiies d«» <xuerre

(UnanI la perte de HlaipnMMie avec Malhieii de \Valiiirtmil.

Bauilouiii (ie Heauveii' et les lioiuiues placés sens leurs ordres.

Eu l'ace d'eux l'eiupeicur Alexis avait disposé des gens en

grand uoud)i'(\ cpii dtnaieut sortir par trois jiortes ]»eudaut

que lui-iuèuie se jetliM^ait sur \o camp d'uu autre coté.

Nos six autres ])ataillous, daus l'ordre qui avait été fixé, sor-

tiiHMit du camp et se rangèrent devant les palissades, les sergents

et les écuyei's à pied derrière les chevaux, les archers et les

ai'balétriers par devant; on lit une compagnie de chevaliers à

pieti, car ils étaient au moins deux cents (jui nav.iient plus

un <eul cheval. Nous nous tînmes ainsi immobiles devant les

palissades ; et ce fut une mesure très sage, car si nous nous

étions avancés dans la plaine pour combattre les Grecs, ceux-

ci étaient si nombreux que nous eussious été noyés au milieu

deux.

Toute la plaine sendjlait couverte de troupes qui savan-
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hnlnflles; o\ vonoioiil le pclil pas tiiit onloné. Dion som-

hloil p(Mill(>s(; cIkisc; i\iu\ cil n'avoioiit (|ii«' sis batailles,

cl li (li'icii CM avoienl bien quarante; et il n'i avoit <'cli

(pii ne l'ust «^^raindi'o (prune des noz. Mais ii noslic

csloicnl (U'dcnc en Ici manière (pi'on ne pooit a «mis

venir se par clevanl non. Et tant chevaucha li ennpererc

Alexis (pi'il in si piès (pi'on traioit des uns as autres. VA

(piant ce oï li dns de Venice, si list ses genz retraii(i el

^neipii- les tors (pi'il avoient conquises, et dist (pi'il

voloii vivi'e o morir avuec h's pèlerins. ïlnsi s'en vint

devers l'osl, et descendi il nieesmes toz preniieis a la

terre, et ce qu'il i en pot traire de la soe ^^ent lors.

pjisi furent longennent les batailles des pèlerins et

des Grieus vis a vis ; (pie li (irieu ne s'osèrent venir ferir

en lor estai, et cil ne voudrenl esloignier les lices. Et

quant li emperere Alexis vit ce, si comença ses genz a

retraire; et quant il ot ses genz raloiees, si s'en retorna

ariere. Et qnant ce vit l'ost des pèlerins, si conienca a

chevauchier le petit pas vers lui; et les batailles des

calent lentement et en bon ordre. La situation paraissait très

dangereuse, car les nôtres n'avaient que six bataillons et les

Grecs en avaient au moins quarante, dont aucun qui ne fut

plus nombreux que chacun des ncjtres. Mais les nôtres étaient

disposés de telle fa(;on qu'on ne pouvait les attacjuer que de

front. I/enqjereur Alexis s'avança si près de nous (jue les

deux armées tiraient des flèches l'une sur l'autre. Quand le

doge de Venise apprit cela, il retira ses gens des tours qu'ils

occupaient, disant qu'il voukiit vivre ou mourir avec les

croisés; il se dirigea vers l'armée et descendit lui-même à

terre tout le premier avec tous ceux à qui il put faire quitter

les tours.

Les armées des croises et des tirées s'observèrent ain-i

longtemps face à face, les Grecs n'osant attaquer les positions

de^' croisés, et ceux-ci ne voulant pas s'éloigner de leurs

palissades. Quand l'enqiereur Alexis vit qu'il en était ainsi, il

commença à faire reculer ses gens, puis quand il les eut

ralliés, il s'en retourna arrière. Ce que voyant l'armée des
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(îriciis ((untMHciil ;i .ilci" en V(»i<', cl ^<' li;ii^lr«'iil .uuto a

lin piiliiis (|ui (M'<* :i|M'li'/ h IMiilippos.

I'!l sMcliie/. (|irnii(|ii('s hinis ne li.iisi «le plus :ji;iiiI

|»nil mile i^ciil coiin' il <isl crus de l'nsl ccl jdi- ; cl >',\-

cliicz (piil ni ni si liiirdi (|iii n'cusl «^rinil .j«>ic. Knsi se

rcincsl cclc hiiLiilIc ccl jnr; (|uc plus n'i ni j.nl, sj roinc

hiciis le voul. \a cinpcirrc .\lc\is s'm ichiiii;! en l;i \il<'.

cl cil (!(» i'nsi ,ilci(>nl .i lor licri)Ci'^os, si se (Icsarmcn'iil,

(pi'il crcnl inoul l«s cl Iravaillic, el pou inan^icrciil et

pou hui'cnl, car pou avnicnl (io vmiulc.

Or nez les miracles NnsIre Seiijnnr, corne eles sont

l)(»l(»s lot pai" loi la ou li plaisl. (lele iiiiil (lemeineineni,

il (Mn|)er(M'e Alexis de (losleulinohle |»risl de sou li-esor (c

(ju'ilonpot porter, el mena de ses ^^eiizaviKM lui cens ipii

•Mov s'(Mi voudrent, et s'en loi et laissa la cih'. Kl cil

de la vile l'cinostriMit inoul (^shaï; el IraistrenI a la

l)i'ison ou li einpeien^ Kyi'sac ^ esloit, ipii avoit les ieiiz

croises s'av.nicM hMilenu^iil vci's eux: i\\nv> i'.ii'inc'O des (irers

se mit en l'oute, et. se relira en ari'ière à nn palais appelé

Pliilopas.

Sachez (pie jamais Dieu no lira j^ersomu» d'un plus «rraiid

daniiiM" (pie celui dont il délivra en cette journée ceux do.

l'ainK'e; sachez aussi (pi'il n'v eut pas un honnne si haidi

(piil n'en éprouvât une iii-ande joie, l-a bataille en ivsta là

pour cette journée; il nv eut rien ne plus, ainsi (pi'il plut

à Dieu. l/einp(M'eur Alexis renlra dans la ville, ciMix de l'aiMu/'C

reiUrèrent dans leur camp et se désarmèrent, car ils ('Mai(Mit

1res las, mais ils mangèrent peu et burent peu. car ils

avaient peu de vivres.

Ecoutez maintenant comme les miracles de Notre Seigneur

sont beaux partout où il lui plaît. Cette nuit mémo l'enipe-

renr Alexis de Constantinople prit tout ce ciu'il put emporter
de son trésor, enunena avec lui ceux de ses frens ([ui voulu-

rent s'en aller, et s'eniuit, abandonnant la ville. Les habitants

en furent tout stupéfaits; ils se rendirent à la prison où était

1. Kyrsac est tonné do xûpio; et d'isuac.
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li.ii/ ', si le v.'sicril ('iii|HMi;miiK'iit ; si r«Mi |K»rtercnt

<'l li.iiil p.il;ii> (le ni;i(|ii('rii(', rl l'assirciil en I;» !i;ii:l^

cliaiciv, et Ii ohciiciil ( (mir .1 inr sciixiior. Kl Honl jUMsIiciit

messages, par le (muisi'iI rcinpcrcor Kyrsacet oiivoiorciil

n l'ost ot iihiiMlcniit le til reiiiiM'iT'or Kyrsac et lt;s

'•Mions (jiie 11 ciiiix'rere Alexis s'en ère l'oiz, et si avoiGiit

relevé a empereor rcniiMMeor Kyrsac.

ciifciiiK' r<'iii|»«M'(Mir Isnac, (jiii avnil les youx arraclic's ; ils le

revctireiit des oniemoiits impériaux, roinportèreul au [)alais

élev<'' (le nia(|uorno, l'assiroul sur le haut trùiie et lui

obéirciil coiiiiiic à leui* seipneur. Ensuite, sur le conseil de

ronijx'i'cur Isaac. ils envoyèrent des inessa^^ers à l'ariuée et

lir(Mit savoir au iils d'Isaac et aux barons (jue l'enipereui-

Alexis s'('tail enfui e( (ju'ils avaient rétabli l'emperein' \<i\iic.

1 Ci". \ni>^c 187, note 5.
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riuill.nimt' le M.iii'mIi.iI. coiiiIc dr rciiilimUr. ik- vrrs 1

1

'm,

i.l.U'l <Mi \'1\\K li.nil clH'Njilici- (I .\ii;4l<*l(Mi(', lui iiirN' ;'i Ions

les ('VcMiciiiciils iiii|K»rl;iiils de son t''|iiM|iic ; il lui iiiriiic

i*(''^('iil (in roy.-niiiic pciKl.'iiil l:i iniiiniih'' de llcnri 111. (hii'|(|iii'

{(Mlips .-||>ivs s;i MloiM, lill porlc, dolll Ir lloiii csl iiicniinii. (»i'i-

^iii.nrc d'iiiii' des pi'oviiici's coiiliiicnlalcs souiiii^'^ ,-iii roi

irAnj^lolcriv, à l'aide des r(Mis('i|::n(Mn(Mils (pie lui roiiniireiit

la rauiilliM't les amis de (iiiillaiiiiie, écrivit sa vie en \\)"M) vers

environ de linil syllabe.» . (lel onvra^;e a une }2:randr valeur

hisloii<pie et lilléranr. Il a été réceinnieni déconverl el pnitlié,

avec une Iraiinction ahrégée, par M. 1*. Meyer : L llialoiir de

GidllatuHc le Mncchal... (Société de l'Histoire de liaiice,

r> vol. in-8\ 1SI)1-I!H)1). l/oxtrail (jue nous en donnons corres-

l)ond aux vers 001)8-92^25 de cette édition.

Henri 11, roi d'Ans.iieterre, est à Chinon, cloué sur son lit

par une maladie très douloureuse. Il a eu, ce jour même
({•juillet 1180), une entrevue avec le i-oi Philippe de France,

qui lui a accordé une trêve et lui a promis la liste de ceux

qui s'étaient lii^ués contre lui avec son lils Richard, lii clerc,

Roser Mauchael, est allé à Tours chercher cette liste.'O^

Reveniiz lu del i^)i di^ Fiance

Maistre Roj^iers devant le roi ;

Et il li disi qne en seyroi

Li racontast (jui cil estoient

Oui Chartres bailliees avoient 5

Dès que maître Ro^rer l^it de retour, le roi lui demanda de
lui faire connaître secrètement les noms de ceux qui s'étaient

engagés contre lui et contre ses intérêts avec le roi de France
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\']\\ lor s«M'aiis :il roi de France

(loutre lui et en sa nuisance.

Va cil en sospirant li diet ;

(( Sire, si iii'aïl Jésus Crist,

Li preniiei's qui est ci esciiz, lo

C'est li cous .lehaus * vosln^ jiz. ))

Ouaut li rois Jlcnris enlendi

Que la riens ou plus s'alcndi

A l)i(^n faii-e et (ju'il plus aniol ^

Le Iraissoit, puis ne disl mot, i'.5

Fors tant : « Assez eu avez dit. ))

Lors s'en torna devers son lit;

Li cuers li IVit, li sans li troble,

Si qu'il ot la color si troble

Qu'el fil et noinî et perse et pale. 20

l'or sa dolor qui si tu ni aie

Perdi sa mémoire trestote,

Si qu'il n'oï ne ne vit ^^ote.

En tel peine et en tel dolor

Fu travailliez tresqu'al tierz jor '. 26

par cl:artes scellées de leurs sceaux. Et Rop:er on soupirant lui

dit : (( Sire, que Dieu m'aide aussi réellement que le [tremier

porté sur cette liste est le comte Jean, votre lits. »

Quand le roi Henri entendit que celui sur qui il avait le

plus compte et pour qui il avait le plus d'affection le ti^Iiissait,

il ne dit rien, si ce n'est : a Vous en avez dit assez. » Alors il

se retourna sur sa couche; son cœur devint brûlant; son sang

se troubla; il cliaup\i de couleur: il devint noir, puis bleu,

puis pâle. Sa douleur fut si forte, qu'il perdit complètement

connaissance; il n'entendit plus rien, ne vit ]dus rien, ('es

souffrances durèrent juscpi'au surlendemain. Il parlait, mais

1. Jean sans Trire, plus tard roi.

t.'. .\/wo/, Idrine (liai» claie ]H)\]r nmf/i/.

ô. Ilonri 11 nidnrut !«' (> juilU'L llH.),snii entievne avec IMii|i|t|i(;

An^uslo, «•M il ;i\;!it«ln se f.iire porter, drjà très soulfrant, avaU eu
lieu le -i juillet.
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Il |>;n joli . iiLiis mis ne :>:iv«nl

Pi'(Miriil('ii(ln'(|ii(' il tlis(»il .

\À s;iM^ li lij.'i SOIN' le Cllfl',

Si rcsiul venir ;i Irl liirr

Oiic iii iiiori, scii/, ]>liis ri scMiz iii('iii>,

li cn'va Ir cncr a ses mniiis :

Mou! le liiMil a ci'uël escole ;

Va uns l)i\iii(l()iis (le saiic li \(»le

¥'iii'\oy. (le! nés el de la hoche.

Morir osliiel ciii Mort aloche 3!)

Si cruëmnont como el list lui.

A j^raiil perh^ el a y;i\\u[ emii

Torna a toz cens {|ui raniereiil

Va a loz cens qui o lui erent;

Si vos (lirai a pou de souu^ 4<^

Ou'omjues u'aviul a si iiaul. ouïe

(le (|ui aviul a sou uiorii*;

Car l'eu ue Toi de ([uoi eovrir,

Aiu/ reuiest si pt)vre et esdauij^e

Qu'il u'ot sour lui liui^c ne lauge. n
Toi est Forluuo, alas! alas !

Ou'ide uiisl do si haut si has

Si haut ouu\ si ouoiv,

Si riehe roi, si redoio.

perseiine ne poiivnit comproiidre ce qu'il disait. Son sani;

se ^laça dans ses veines, t^t la mort, sans (ju'il lut possible

de Tarrèter, lui creva te cœur de ses mains, apri^'s Tavoi!-

fait beaucoup sonlïVir. Un jet de sanp: tige lui jaillit du nez

et de la bouche. Celui que la Mort attaiiue si cruellement ne

|HMit lui résister. Ce fut une i^rande perle et un grand chagrin

pour tous ceux (pu raimaient et iH)ur tous ceux qui étaient

avec lui. J'ajouterai en peu de mots que jamais il n'arriva

à un honnne si puissant ce qui lui advint à sa mort : on ne
U'ouva pas de quoi le couvrir; il fut si pauvre et si abandonné
cpril n'avait pas sur lui un morceau de lin ni de laine.

Telle est FoiMune, hélas! qu'elle ])récipita si bas un honnne
si haut, si honoré, un roi si puissant, si redouté. C'est le
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Mais 01- liiil hicii ci ;i CM(|norre fio

('-(Hiiciil si liijiiz priiici's de Icrre

A|M>\ri si cil pclil «l'oie.

<Jii;iiil Forlimc li corn sorc

,

iNcI voiil laissi<;r, n'îi droil ii'n lorl,

i)iis(nrcl l'ol livre a la mort
;

''•.

E (jiiaiii la moil en lu saisie,

Si li loli si sa haillie

OiTil n'ot riens, car l'en dil toz dis

Oui iiiorz est qu'il a ])ou d'amis*.

Tiiil cil qui enlor lui csloient, Cm

Va (jui sou cors fj:arder dévoient,

OuanI il virent la mort le roi,

(Jiascuns tira et traist a soi

C-e (ju'il orent del suen en garde-.

For ce est fous qui ne s'i c:arde, 65

Ouant il sent que mort le travaille,

Oui trop se tle eu la chenaille

Del suen garder; ainz le départe

Si l'aitemeut que Dieus i parte

Ainz (pie la mort Tait atrapé. 70

monienl de se demander comment elle rédnisit à la panvretê

en si ])en de tem})s un prince de la terre si poissant. Onaiid

Fortune lui courut sus, elle ne voulut pour rien ra]»nndonner,

avant de l'avoir livré à la mort; et quand la mort l'eut en sa

possession, elle loi enleva sa puissance au point de ne rien lui

laisser, car on dit toujours (jue celui qui est mort a peu d'amis.

Tous ceux «pii se tciinieiil autour du roi v[ (jui devaient le

•iarder, quand ils le virent mort, senqjarèrent chacun de ce

qu'il avait en jxarde. Bi(^ii fol est celui (pii ne prend pas ses

précautions, lorsqu'il seul (pie l;i mort s'est attacpiée à lui. et

cpii se fie troj» aux ^^ens de rien pour la f,^ar<le de ses Mens,

au lieu de part.i^cr ceux-ci avant d'être pris par la mort, dv,

telle manière (pie Dieu en ait sa part. Ouand les pillards

1. Cf. paf^e 281. vcis I ».

2. Ce pillage était pour ain^i (]iic Jt tradition.
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]Jli:illl II ll.isprl niciil ll.i|H'

Si's (Ir.is, srs ini.ius. son .ivnii ,

(jiiaii! <|IH' <'ii<'i>niiis m |m)I ;i\nir,

Si iciiirNl li i«»is <riMiL;lr(rii'«'

Si imz coiiir il clh'i mis Irrrc, 75

F(Ms (le hraics ri de cInMuise.

Vnw'c i^aidc lu de lin prise.

Miisi nviiil l(M a \r\ir.

Oiianl la iiovelc» lu sviw.

(jue li lois (»sl()il li-('s|»assez, 80

TosI ol ciilor lui amassez

llauz oines (ranioni v (faval

Oui viudi'cut o le Mareschal.

\\)v sa uiorl fureul vi\ dcslroce,

S'oTiMil houle de la laidece 85

(Ju'il u'esloil aulreuieul coverM ;

Trop roriMil laissié (iescoverl

(lil (|ui sa eoverture oslercMit :

Faus el criK'l el mauvais ereul.

Mes sire r.uillaumes Trihaii 90

Viul as piHMuieis, \no\\ le sot Von;

lloul(* eu ol, lie li lu pas l)el,

eurent volé de ses vêtements, de ses joyaux, de son ar^rent

tout C(^ (|iie (liât un put en prendre, le roi d'Angleterre resta

aussi nu (pie lorsipiil vin! sur la terre, si Ton excepte ses

l)raies et sa cheniise. 11 l'ut trislenient ^ardé. Et cela se lit au
vu de Ions.

Quand l;i nouvelle fut répandue que le roi était mort, un
grand noni])re de puissants barons accoururent de tous côtés

avec le Maréchal ; ils étaient très airectés de sa mort ; ils

eurent, honte de le voir ainsi nu, car ceux qui l'avaient dé-

pouillé ne lui avaient rien laissé, traîtres, cruels, méchants
qu'ils furent. Monseigneur Guillaume Trihan arriva des j)re-

miers, c'est un fait connu; il eut honte de voir le roi dans

1. Covert. La syntaxe exigerait covcrz. Même laute an v, \\

CliR£âTOM\THIE 14
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Si lo rovri rlo son rriinilcl

De hilc ' cpralnhlc îivoit,

(lai* bien cl coiiitcinoiit savoit O*;

Que (lesrobé l'oreiil a lorl

Li laron (juant lo virent mort.

Lors (isl venir li Mareschaus

Les preudes ornes, les loiaus,

Et les clers, et selonc les lois loo

Fn enseveliz coine rois.

Celé nnil lu ensi gardez

haut servise et onorez;

Et l'cMideniain li haron vindrent

Des terres (|iii a lui se tindrent. io5

Mais tant de povre j^t'ul estoient

Al (hier del pont-, (jui atendoient

Que l'en lor l'eïst aucun hien !

Mais de l'avoir n'i avoit i'i<Mi.

Li Maieschaus, senz nul délai, iio

Dist a Estiene de Marzai^ :

(( Seneschaus, deniers covient querre.

cet état; il lo couvrit du manteau (ju'il portait, car il no dou-

tait i)as que les voleurs ne l'eussent criminellement dr'pouillé

(piand ils le virent mort.

Le Maréchal fit venir les barons loyaux et les clercs, et le

roi fut enseveli suivant les iisa^res et suivant son ran^r. Il fut

ainsi gardé cette nuit en grand honneur. Le lendemain arri-

vèrent les seigneurs des terres qui dépendaient de lui. A
l'entrée du pont se tenait une foule de pauvres gens cjui atten-

daient qu'on leur fit (piehpie dislrihutiou. mais il n'y avait

pas d'argent. Le Maréchal dit alors à Etienne de Mar;ai :

« Sénéchal, il faut que vous vous procuriez de l'argent. Voici

1. 7///'^, sorte d'éU)ffe lé{5'ère.

2. L«' pont siu- la Vienne.

o. Dès (jn'Hcnii II lut «iiterré, Richard son successeur fit jeter dans
un cachot Etienne de Marçai pour lui laire rendre gor^^e.
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V(M»/, ci l«* roi <ri' iiulch'i iT

lliH' l:i moi I ,1 mi^ <'ii l.i somip
;

Si scroil (li'oi/ (|ir.'i m li.iiil <»iii(> iiJ

Tiist r.iil si oiioi rcinnil

(lll(> Inir rcslr povic ;^('MI

MnSS«Mll (loi SIKMI .111(1111 Ilicil,

(Ju'il n'ii mais mcslirr (r^mlrc iii'ii.

hroiz csl (|IH' r<Mi le lace ciisi. )» î'îo

Kl Ksiiciics li rcspoïKli

Toi a cslios : d hcaiis >\\r ( liicis.

Je n'ai voir nul de ses deniers. >)

Li Mai'(*scliaiis disl come hons :

(( Sire, se vos n'avez des sons, 126

Ja avez Vos des voz assez,

(Jn'(Milor lui avez amassez.

Par lui avez eii niainl joi'

Maiule ricliocc et mainle (Mior. n

il dist : (( Mareschaus, ce n'esl liens. i3o

Je n'ai ne dt*s sons ne d(^s imens

DonI il me puisse sovenir;

A îani vos en poez tenir. »

Ensi lu, ensi l'estut Taire

De denieis, car en son afaire 1)5

Les ol cil nmciez et repoz

le roi d'Angleterre qui est mort; il serait juste qu'à un

honinio si puissant on fit tant d'honneur que toutes ces pau-

vres liens eniporlasseut quehpie chose de son bien, cai' il ua
plus besoin d'aufi'e chose. Il convient qu'il en soit ainsi. )^

Etienne lui i^pondit aussitôt : « Beau cher seigneur, je n'ai

pas un de ses deniers. » Le Maréchal reprit bonnement :

« Messire, si vous n'en avez pas des siens, vous en avez

beaucoup des v(3tres, que vous avez amassés à son service;

vous avez sans cesse re(;u de lui richesses et honneurs. —
Mai'échal, c'est inutile; je n'ai ni des siens ni des miens
dont je puisse me souvenir; vous pouvez vous en tenir là. »

Il eu Tut ainsi, il le rallul bien, au sujet des deniers, car celui
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Oui respondi par iloiis moz.

Eiisi lu «|ii<' lailli avoir

A ('('lui qui loi soûl avoir:

rJo pot a son hesoing chevir
; i io

Nequo<lont no l'on vont oïr;

No li povro (\r niainio vile,

Dont il i ot bien quatre mile,

No prirent ri on lors le mnN..ge,

Docou luroul par Tusaj^'^e, 145

Qu'on suent as rois en tel al'aiie

l)o|)arlios et granz biens faire.

Mais (juant li baron venu lurent

A lor seignor, si conie il durent,

Grant hautece et onor !i firent ; ï5o

De son régal le revestirent,

Qu'il ert rois enoinz et sacrez,

Selon lois et selon decroz.

Puis le portèrent de Chinon

Li Mareschaus et li baron i55

En lor cous jusqu'à Fontevraul-.

qui irpoiidnil ainsi nvait ou soin do los bion caclioi*. Il arriva

donc (jue l'ai^j^ent niaïKpia à (N^lui <|in avait tout possédé; ses

besoins no puront i-lro satisfaits, et malgré cela le sénéchal

ne voulut rien entendre. Et les pauvres accourus de toutes

parts, au nombre d'au moins quatre mille, n'eurent rien

que la vaine attente. Ils avaient été trompés par l'usaj^e, car

on a riialiilude de faire à la mort des rois des distributions et

de grandes aumônes.
Ouand les I)arons furent arrivés autour de leur souverain,

ils lui rendirent les grands honneurs qu'ils lui devaient. Us

le revêtirent de ses ornements royaux, car il avait été oint et

sacré roi suivant les lois et les décrets. Ensuite le Maréchai

et les soi<in(MU's le portèrent de Chinon sur leurs épaules

juscjirà l'nntcvrault.

1. L'alibaye niivto de Fontovranit (Mnino-ot-Loire) était nno de-

plus célèbres. On y voit encore aujourd'hui le tombeau de Henri 11.
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.Iran, sim'^ikmii" de .I()iiivill(\ s<'H('rlinl do ('.li.iiiipM^MH'. né

en l'J'J'f. iiKiil (Ml I."»I7, .iN.iil ciivii'oii <|u;ih(' viii^ls ;iiis l()rs(|iH',

i\ l:i priric de .Ic.iiiiic de N.iN.inc, rriiimc <lr IMiili|t|M' le |;rl,

il (Mili'('|tril (l'(''ci'ii'«' ^< les s.iiiilcs pjinilcs cl les lions l'.ijls » «l<î

s.'iiiil louis, (ic (|iii il ,-iv.-iil ('h' l'.'Miii, (piil .iv.iil ;i(-<-oiiip«'t^n('*

p(Mi(l:iii( s.i pi'ciMiri'c ('i'oisa(l(\ cl à l.i MK'iiioirc de «pii il .-iv.iil

vciU' un cullc picu\. i,c li*rc lui Icnniuc en [TAKk l,a plus

^M'andc pallie, consacri'c au iH'cil d(' la |trciuicre croisade «le

sailli Louis, en esl d'ailleurs ronnée par ^\^*< mémoires \)or-

sonnels sur ce snjel (pu* .loinvillc avait l'édités dès l^ll'l, et

(]u"il incorpora au livre com[)osé \)\u^ lard en riionncur de

saint l.onis. Le [)assagc que nous en donnons, !e récit de la

balaille de Mansourali, est emprunté aux Extraits des Chroiii-

(IKcurs français, par G. Pans et A. Jeanroy (5*" éd., Paris, 1902).

Saint ÎAHiis, dél)arqué en E^rypte, a remonté le Nil depuis

Dami(4le jus(|u'à la hranclu* du ll(Hive qui, devant la vilh^ de

Mansourali, se détache de celle qui débouche à Damielle. Les

Croisés ont en vain essayé de construire une chaussée pour
passer cette l)ranch(\ (pii les arrête dans leur marche vers le

Caire : à mesure (piils avaiKVMit leur construction, les Sarra-

sins, postés en lace, creusent leur rive, en sorte (jue le lleiive

est toujours aussi larj:^e.

Li rois manda Ions ses barons pour avoir conseil.

Or acordorenl entre eus (|u'il n'avoient poiioir de faire

chauciee par quoi il peiissent passer par devers les Sar-

Le roi manda tous ses barons pour tenir conseil. Ceux-ci

reconnurent qu'il n'y avait pas moyen de construire une
chaussée par où l'on pourrait passer sur la rive occupée par
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rnzins. pfmr co que nostre gent ne savoient tant bou-

rliicr (l'iiiic pari coine il en (leshonchoieiit (rniilrf'. Lois

(lisl li (•()ii('slal)l«'si, nies sires Ilimihcrs de licauim-, au
roi (jirmis liedc^uins esloit venus (|ui li avoil dil «pi il

ensoinuoi'oit un bon ^iu\ ^, mais rpTou li doiiast cinc

cens hesaus '*. Li rois dis! (pi'il s'acuidoil (pi'on li donasl,

mais (piil Icuisl verih' de ee (ju'il promeloit. Li coucs-

lahlcs eu parla au Bédouin, el il dist (ju'ii n'ensoij^iK'roil

ja «^uc se \\>\i ne li donoit l(;s denieis avant : acord*' lu

(pie l'on li haillcroil, et doué li lurent.

Li rois aliia (pu; li dus de boui'^M)i^^ne et li riclu; om(3

d'oui le mer^ (fui esloient en l'ost j^^aiteroient Tost pour

ce (|ue l'on ni leist doma^e, et (pie li rois et si Iroi

Ircre'' passeroient au gué la ou li Bédouins devoit ensei-

les Sarrasins, parce que nos ^rens n'arrivaient pas à combler

d'un côl('' autant (pie renneini creusait de l'autre. Alor^ le

connélable, messiro lluniherl de Beaujcu, dit au roi qu'un

Bédouin était venu lui i)roposer d'indiquer un bon gué, pourvu

qu'(ai lui donnai cin(( cents besants. Le roi répondit cpi'il était

d'avis (ju'on les lui donnât, à condition (pill tint d'abord sa

promesse. Le connétable; en parla au Bédouin, qui répondit

rpril n'enseignerait jjunais le gué si on ne lui doimait d'abord

l'aigeiil : il lut entendu qu'on le lui donnei'ait, et il lui lut versé.

Le roi décida que le duc de Bourgogne et les hauts barons

d'outre-mer qui étaient à l'armée garderaient le camp, atin de

le préserver de tout dommage, et que le roi et ses trois frères

l)asseraient le gué (|ue le Bédouin devait enseigner. La chose

1. Le coniu'tahle (Hait ;i rettr- ('poque le clief suprême de Inrinoe.
2. Iluiiilx'i't (le Ueaiijeu, stM^'^nwur de Monljien^ier et d'Ai^Micpcrse,

fui connétable de France en 12iO et mourut en É^'^yple en l!250.

o. Ce gué était à quatre milles du camp des Crois('*s.

-i. Le besant, monnaie dori^^ine byzantine {hi/zanffum), valait,

selon M. de Wailly, environ 10 sous tournois, c'est-à-dire 10 fr. 10.

5. Les glands seij^^neurs (jui liabitaient la Terre Sainte.
6. Les trois frères du roi étaient hoberl, comte d'Artois, f|iii va

être tué; Charles, comte d'Anjou, plus tard roi de Sicile; Alphoube,
comte de Poitiers.
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;^^iii«M'. Oslo rhosr lu ciiiprisr ri .iliruM' ;i p.isNri !•' jour

(le (|ii:ir«'siii(> iirni.iitt ', ;i l.i (|in'l idiirinM* nous ncimiik's

;ni <4ii(' le ImmIoiiiii. Aussi coiiii' r^iiil»' «icii iniir :i|i;iriiit
,

nous nou^ .ilu'.'inic^ de tous |m>uis, cl (|U<'Uil nmi^ luincs

alu'ic, UiMis en .il.nnrs ou llini, cl lurcnl nostrc ('li(;\;il

.1 uou. (Juiuil nous luuios .ilo ju^(|urs en nu \i* llmi, si

lrou\.uu('s lorrc. I.i ou iiosho clicvnl piiirnl pio ; et s(Mn

la nvo (li'U lliMi liduvaiuos hicu Irois crus S;in;iziiis

lous uionlcs sour Icui- ( lirvaus. Lors dis j'a ma f;i'iil :

(( Seij;neur, in» roj^ardés (pi'a main dostro, et non mie a

main simk^sIim», pour (*(Mpi(M'lias(uns i lire -, les rives

son! mouillircs, cl li cheval leur chiecnt seur les cors et

lt*s noicul. » Kl il csioil hieii vcurs, (ju'il en i enl des

noies au pa>s»'i-, cl cuire les aulres lu noies mes sires

Jcliaus (rOrlicns, ipii porloil haniei'c a la cuivre. Nous

nous acordamcs on Ici manicrt^ (|uc nous tournâmes
encontrcmoni Tcauc, el li'ou\amcs la V(Me essuiee, et

fut convenue, et l'on se disposa i\ passer le premier jour du

carême. Ce jour-là, nous vînmes au ^ué du Hédouiu. Dès que

l'auhe du jour parut, nous nous apprêtâmes de tous points,

el iorstpu^ nous fûmes prêts, nous allâmes au lleuve, et nos

chevaux furent mis à la na^e. Quand nous fumes au milieu

du lleuve, nous rencontrâmes le fond, où nos chevaux eurem
pied ; et sur la rive du lleuve nous trouvâmes au moins trois

cents Sarrasins, tous à cheval. Alors je dis à mes gens :

« Seigneurs, ne regardez qu'à droite, et pas du tout à gauche,

parce que chacun tire à gauche, la rive y est mouillée, les che-

vaux glissent et tomhent sur le corps de leurs cavaliers et les

noient. » Et c'était bien vrai, car il y eut des noyés au pas-

sage, entre autres messire Jean d'Orléans, qui portait ban-

nièn^ à la guivre. Nous nous entendîmes pour obliquer contre

le courant, et nous trouvâmes la rive sèche, et nous passâmes

1. Le mardi gras (8 février \'2^0).

"2. I.<^ c''>t(' irnuolie était en aval et chacun « y lirait » natureliti
nient, [•uusse par le coiirant.
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passâmes m Ici iiiiniinc, la iikmci hicii, (juNmqiics nu-

(le MOUS ni (lin ; (M liiainlenaiil ({iic iioii^ litiiirs p^isscji

Turc s'en roiiiiciil.

L'on av(Hl okIcik? (|ue li Temples' Icroil l'avant ^^aide

et li cons d'Arlois avroil la seconde bal aille apivs le Tem-

ple. Or avint ainsi (pic si lost come li cons d'Arlois eut

passé le ilun, il el loule sa frent se ferirent ausTursqiii

o'en ruioienl devant eus. Li Temples li manda qu'il leur

faisoit grant vilenie, quant il devoit aler après eus et ii

aloit devant, et li proioient qu'il les laissast aler devant,

ainsi coiik^ il avoil i'siv acord(3 avec le loi. Oi* avint

aiusi (pie li cons d'Arlois ne leur osa respondre pommon
seigneur Fomcaul deu Meiie, qui le tenoil par le frein,

et cis Four('aus deu Merle, qui mont estoit bons clie-

valiers, n'ouoit chose que li T(;mplier deïssent au conte,

pour ce (pi'il esloil sours, et escrioit : (( Or a eus! or a

eus! )) Quant li T(»jnplier virent ce, il se pensèrent qu'il

seroieni honi s'il laissoient le conte d'Artois aler devant

si bien, grâce à Dieu, que pas un de nous ne tomba; et dtis

que nous fûmes passés, les Turcs s'enfuirent.

On avait disposé que le Temple ferait l'avant-garde, et que

le comte d'Artois conduirait la seconde division après le

Temple. Or il arriva qu'aussitôt que le comte d'Artois eut

passé le fleuve, il se jeta avec ses gens sur les Turcs, qui

fuyaient devant eux. Les Templiers lui mandèrent qu'il leur

faisait une grande injure en allant devant eux lorscpi'il devait

venir après, et le prièrent de les laisser passer devant,

ainsi qu'il avait été entendu avec le roi. Le comte d'Artois

n'osa pas leur répondre, à cause de messire Fourcaud du
Merle qui tenait son cheval par la bride, et ce Foui'caud du
Merle, (|ui était très bon chevalier, n'entendant rien de ce (pie

les Templiers disaient au comte. i)arce qu'il était sourd, criait :

« A eux ! à eux ! » Ce que voyant, les Templiers crurent qu'ils

seraient déshonorés s'ils laissaient le comte d'Artois aller

1. Li Temples, loidre du Temple.
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(MIS. SI ItM imil (1rs rs|MM(Mls <|lll plus phls cl i|iii ninlIS

Miinis, ri <'li.Mi»'rriil les Tins (|iii s'rii riiinirnl <lf\;Mil

<Mis joui |>;ir Mil 1,-i \il(' (le l.i M.issomc jllsijnrs ;iils rhiiiis

|i;ii' ilcvns n.-iltiloiiic '. (Jii.miI il riiidicrnil rrlniinicr

iiiicrrs, li Tiiic leur limcirrciil [vos cl iii.iii'iicii |>;m' mi

les rues, (jiii csloinil cslioilcs. \.i\ lu mois li cousd'Ar-

lois. li sires de (loin i (juc, l'on apcloil Uaoïil, vA taiil des

auliTs chevaliers (ju'il Turciil csiik'î a trois cens. Li

Temples, ainsi coiiie li maislres- le me disi depuis, i

perdi (jualorze vins "» oines ariin's cl I(MIs a ( lieval.

Je cl mi chevalier acordames (pie nous irions sus

courre a pluseiirs Tins (jiii charjoicnl leur harnois a

main sencsire eu leur osl '•, cl leur conrimies sus. Itlii-

demenlres (|ue nous los chacions [nw mi l'osl, je r(^^ar-

(hnanl eux; ils pi(|iièreiil di^s é|iei'(ms à (|iii iiiiiMix mieux, et

poursniviriM:! les Turcs (|iii liiy.ii(Mil à lr,iV(M*s la ville de Man-

sourali, jnsipie dans la plaine du côh' du (lairc. Ouaiid ils

voulurent revenir on ai*rière, les Tui'cs leur lanceront dos

ponln»s et des solives à travers les rues (étroites. I.à furent

tués le comte d'Arlois, le sire de Couci, nommcj Ilaoul, et

tant d'autres chevaliers (lu'on en estima le nomhre à trois

cents. Le Temple, comme le maître me l'a dit depuis, y perdit

d(Mi\ cent quatnî-vingts hommes armés, tous à cheval.

Mes chevaliers et moi nous dt'cidàmes (]ue nous courrions
sus à (piehpies Turcs qui chargeaient leurs ha^^ages, sur notre
iiauche. ilans leur camp, et nous nous jetâmes sur eux. Pen-
dant (pie nous les poursuivions à travers le camp, j'aperçus

1. ^< r>al)ylono irEtryple était lo nom qu'au nioven àire on donnait
rounuiuiéuiont au Caire : répondant les autours tout à fait précis en
lont^ doux localités et semblent entendre par Babvlone un faulunirg:
du (^.aire. » (G. Paris et Jeanrov, E.vlraits des Chroniqueurs français,
p. lôO.)

' I I y
.

± I.o ^nand-maitro du Temple était alors Guillaume de Sonnac.
ô. On comptait beaucoup par nmltiplos de vin<xt au moven âpre.

Nous n'avons crardé de cet usage que quatre-vingts. De là 'aussi' le
nom de l'hospice des Quinze-vingts, c'est-à-dire des trois cents
aveugles.

i. Le camp des Sarrasins était en face de celui des Croisés, sur' la
rive opposée, en aval du gué.



21S lllsfOlliK

(lai lin Sarifiziii (jui inonhMt. scur son cheval, ot uns
siens chevaliers li (enoil Ui Irein. La ou il tenoit ses

deus mains a sa sele |)(>nr monter *, je li donai de mon
f;laiv(î ^ par dessous les aisseles et le jetai mort. Kl

(jnani ses chevaliers vit ce, il laissa son seigneur et son

chiival, et m'apoia, au passer que je lis, de son glaive

entre les deus es|)aules et me coucha seur le col de

mon cheval, et me tint si })ressé (pie je ne pouoie traiie

m'espee que j'avoie ceinte, si me convint traire l'espee

qui estoit a mon cheval 5, et quant il vit que j'oi m'espee
traite, il tira son glaive a lui et me laissa.

Quant je et mi chevalier venimes hors de l'ost ans

Sanazins, nous tiouvames hien sis mile ïurs, par esme,
(pii avoienl laissiees leur herhergeset s'estoient trait ans
chans. Quant il nous virent, il nous vindrent sus courre,

et ocirent mon seigneur llugon de Tilchastel*, seigneur

un Sarrnsiii (jiii montait sur son cheval; un de ses chevaliers

lui tenait la bride. Au luoiiieiit où il avait ses deux mains à

la selle pour monter, je lui donnai de ma lance par-dessous

les aisselles et le renversai mort. A cette vue, le chevalier

laissa son seigneur et m'appuya, au moment où je passais, sa

lance entre les deux (épaules et me coucha sur le cou de mon
cheval, me tenant si pressé que je ne pouvais tirer rt3p(}e

ceinte à mon cùt(3, et qu'il me fallut prendre celle qui était

altachée à la selle de mon cheval. Quand le Turc vit que j'avais

tiré mon épée, il ramena sa lance à lui et me laissa.

Quand nous arrivâmes, mes chevaliers et moi, hors du

camp des Sarrasins, nous trouvâmes au moins six mille Turcs,

à ce qu'il nous sembla, qui avaient quitté le camp et étaient

r<''unis dans la canq)agne. Dès (pfils nous aper(;.urent, ils cou-

rurent à nous, et tuèrent messire Hugues de Til-Chàtel, sei-

1. L'hoiniiK; posamniont arnit'" avait hrsoin do ses d«'U.v mains j)Our

giiiiipei" sur sa selle, et il l'allait qu'on tint son cheval.
± C.lii'irc. Cf. i)a^^e 188. note 1.

o. Cf. pai^e iO. lin de la notr 4.

4. Til-Chdtel, arr. de Dijon.
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(le (.oiillciis', (lui csloil ;ivrr iiini ;i Imiiu'IT. Je. r{ llll

( Ih'V.iIkt rcriiiW's drs «'>|m'|(iii^ cl .ihiiih'S irscoiirrr

iiioii .s('ii;ih'iir iSiioiil (le Vmmi.mi-, (|iii rshnl ;ivec iiini,

(|ii'il ;iv(>i('iil Inic .1 Icirc. KinIciiMMiIrcs <|IH' p'ii rcvriioic,

li iiiic iii*.i|ioi(M'«'nl (le h'Ui' liliiivrs ; iiirs «•|irv;iiis s'ji;;»'-

iiouill.i pour le \:\\> (jn'il sciili, cl j'en .i!.!! (HiIit |»;ir mi

les oreilles (Icii eheviil ; el me redrecjii au |>liis losl «jne j«;

poi, iiioii escu a mon col el m'espce en ma main; (;l mes

sires l*]rars de Sivri, (jU(^ DiiMis assoill(v\ (pii (^stoit eiilour

moi, vini a moi el nous disi (|ne nous nous Iraisissons

iMUprès une maison desfaile, el iluec ah'ndritms le roi

ifiii vc*iioil. Ainsi conu» nous en alions a pie cl a ( lieval,

uiio grans roule de l'urs vinI liemier a nous, el me

porlerenl a lerre, el alcrent par dessus moi, el voNî-

rcnl mon escu* de mon col. Kl quant il lurent outre

passé, mes sires tarais de Sivri revint seur moi et m'en

'^uvuv de Coiillaiis, (jni clail sous mes ordres et portait baii-

iiière; nous douuànies do. l'éperon, mes chevaliers et moi, et

nous allàiiu^s à la rescousse de messire llaoul de Vauault, (pii

était sous mes ordres, et tjue les ennemis avaient jelé à lei*re.

Pendant que je revenais, les Turcs pesèrent sur moi avec leui-s

lances, mon cheval s'a^enoiiilla sous la pression et je passai

par-dessus ses oreilles; je me redressai le plus rapidement

que je pus, mon bouclier au cou, l'épée au poin^^ Messire

Erard de Sivri, que Dieu absolve, qui n'était pas loin de moi,

s'approcha et nous dit de nous retirer près d'une maison en

ruines et d'attendre là le roi qui arrivait. Comme nous nous

en allions à pied et à cheval, un fort groupe de Turcs vint

nous heurter, me jeta à terre et passa par-dessus moi, arra-

chant mon écu de mon cou. Lorsque les Tui'cs furent passés

outre, messire Erard de Sivri revint à moi et m'ennnena. et

1. Cunfions, air. de Liue.
2. yaiinult-h'-Chàti'L arr. (1«^ Vitry-le-François.
ri. Cotte fornuile imli(]ue loiijouis que la personne de qui on

parle est morte.
4. Escu. Cf. paye -iO, note 1.
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MKMia, cl (MI mI;iiii('s |Ms(|U(îs ans murs (\i\ la maison
(Icslailc, cl iliicc rcviiidicnt a nous mes siros lln^^jos

d'Iilscos', mes sires Tniis de Loupé*, mes sires Uenans
(le Men()n(()url'\ lluec li Turc nous assailloient (!<» toutes

pars; une partie d'eus entrèrent en la maison desfaile,

et nous piquoient de leur glaives par dessus. Lors me
dirent mi chevalier que je les preisse par les freins, et je

si lis, [)our ce que li cheval ne s'en fouissent. Et il se

defendoicnt des Turs si vigoureusement qu'il furent loué

de tous les preudomes de l'ost, et de cens qui virent le

fait et de cens qui l'ouirent dire. La fu navrés mes sires

Hugues d'Escos de trois glaives ou visage, et mes sires

Feiris de Loupé d'un glaive par mi les espaules; et fu la

plaie si large que li sans li venoit deu cors aussi gros

come li hondons d'un toind: mes sires Erars de Sivri fu

férus d'une espee par mi le visage si que li nés li cheoit

seur la levre. Et lors il me souvint de mon seigneur

nous allAmes jusqu'aux murs de la maison ruinée, où nous

rejoignirent messire Ferri de Loiippy et messire Henaud de

Meiioncourt. Là, les Turcs nous assaillirent de toutes parts;

plusieurs d'entre eux, étant entrés dans la maison, nous
piquaient par-dessus les murs avec leurs lances. Mes cheva-

liers me demandèrent de tenir les rênes de leurs chevaux
pour qu'ils ne i)rissent pas la fuite, et je le fis. Ils se défen-

dirent alors contre les Turcs si vigoureusement qu'ils en
fui'<Mit loués de tous les liommes de bien de l'armée qui virent

le fait ou (jui l'eniendirent raconter. Là furent blessés messire

Hugues d'Ecot, de trois coups de lance au visage, et messire

Ferri de Louppy, d'un coup de lance entre les épaules ; et sa

blessure était si large (pie le sang lui jaillissait du corps à

flots gros comme la bonde d'un tonneau: messire Érard de

Sivri reçut à travers le visage un coup d'épée tel que le nez lui

tombait sur la lèvre. Alors je pensai à monseigneur saint Jacques,

1. /^VrV. nrr, do riiaiiiiiont.

2. Lonnpii-le-Chàtt'au. ;ur. de Bar-le-Duc.
û. Menoiicourt^ territoire de Belfort.
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Sîiint .I;ï(|IH'*, (|ih' je i»m|iiis : « hr.iiis sucs s;iiiis .I.kjiics,

iiidics moi ri scrdui^vs ;i ccsl hrsoiii^^! d M;iiiih'ii;iiit ijim'

\'i\\ r;iilr in.i pioilnr, iiirs sires llr.u's «Ir Si\ii mh' Ji-^I :

(( Sires, se vous ciiiiliics (|iii> je ne ini oir ni ciissons

reproiivier, je \niis unir (jncrre scroiirs ;iii ((mie (l'Aiiioii,

((lie je voi l;i en iiii les c li.iiis. n Kl je li dis : « ^h^s siws

Kiars, il me seiiihle (|iir nous l'eriii's vosire ^i*;Mit oiieiir

se vous mms .iliies (|iieiie nide pour nos vies sjiiivei',

(iir l;i vosire esl hieii en .iNcnliire. » lit je disoie hieii

v«)ir, car il Tu mors de ((de hleceni-e. Il dem.'md.i (•()iis(mI

a Ions nos chevaliers ((ni la esloienl, et hiil li louèrent

ce (pie je li avoie lou<'»; ei (juanl il oui ce, il me proia

(|ue je li laissasse aler son (dieval, (jue }v, li leiioie par le

IVoin avec les anires, el je si lis-.

Au contt^ d'Anjou'* vini, el li requis! (pi'il me venist

que j'iMvo(|uai : u \U\\u sire saint .larcpies. aidez-moi et. secou-

roz-inoi on ce Ix^soiii ! » Dès (jue j'eus la il ma prière, inessire

Érard de Sivri me dit : « Siro, si vous croyiez (jue ni moi ni

mes hoirs n'en dussions avoir reproche, j'irais demander du
secours pour vous au comte d'Anjou (pie je vois là au mili<Mi

de la campajiue. >> je lui n'pondis : « Messire Krai'd, il me
semhie que vous vous honon^riez hoaucoup si vous alliez nous

chercher du secours ])our sauver notre vie, car la vôtre est

bien eu daniivr. » Et je disais vrai, car il UK^nnit de cette

blessure. Il demanda conseil à tous nos chevaliers prt'sents.

et tous approuvèrent ce que je lui avais conseillé. Ce que
voyant, il me pria de laisser aller son cheval, que je tenais

par la bride avec les autres, et je le fis.

Il alla au comte d'Anjou et lui demanda de venir nous

1. « Saint Jacques ètnit reg.irdé comme le pali'on spécial de ceux
qui combatlaitMit contre les Inlidèles. Cette croyance remontait à la

Iéj;endo d'après laciuello cet apôtre était appaiu à Cliarlemairne
poiu- lengaiier :» délivrer rKspa<:rne dos mains des Sarrasins. »

(g. Paris, E.vtraifs de la Vie de S. Loitis, note ()8.)

!2. « liemarquez l'hésitation d'Érard de Sivri à aller cherclier du
se«ours.... Ce préjui^é chevaleresque se retrouvo dans les chansons de
p:este et a eu dans nos «guerres plus dune fâcheuse conséquence. »

{Jhid., note 1\.)

5 Cf. page :21-i, note (3.
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scconrro moi ot mrs cliovaliors. Uns riches ons qui osloit

avuor lui li (irsiona, v\ li rons rrAnjon li dis! qu'il fcroit

ce (jue mes chevaliers li refjiieroit : son Iroin lomna
j)oiir nous venir aidier, et pluseur de ses sergens*

i'eiirent des es{)erons. Quanl li Sarrazin les virent, si

nous laissierent. Devant ces serp:ens vin! ni(»s sires

Pierres d'Auherive*; et quant il vil (jue li Sarrazin nous
eurent laissiés, il couru seur lout plein de Sarrazins (|iii

teiioienl mon seigneur Raoul de Vasnau, et le rescouï

mon! i)lecié.

La ou j'estoie a |)ié, e! mi chevalier aussi hlecié corne

il es! devant dil, vin! li rois a toute sa hataille, a granl

noise et a grant hruit de trompes et de nacaires^, et

s'aresta seur un chemin levé. Mais oncpies si hel armé
ne vi ; car il paroit d(^ssus toute sa gent dès les espaules

en amont*, un heaume doré^ en son chief, une espee

secourir, mes chevaliers et moi. Vn grand soigneur qui était

avec le comte d'Anjou l'en déconseilla, mais le comte lui ré-

pondit qu'il ferait ce que mon chevalier lui demandait : il

tourna hride pour venir à notre aide et plusieurs de ses

sergents piquèrent des éperons. Quand les Sarrasins les

virent, ils nous laissèrent. En tête de ces sergents venait

messire Pierre d'Auberive; quand il vit que les Sarrasins

nous avaient laissés, il courut sm* un groupe nombreux (]ui

tenait mon seigneur Raoul de Vanault, et le délivra tout

blessé.

Pendant que j'étais là à pied et que mes chevaliers étaient

blessés comme il vient d'être dit. le roi vint avec sa division,

à grand son de trompes et de nacaires, et s'arrêta sur un«'

chaussée. Jamais je n'ai vu un si beau guerrier; il apparais-

sait de la tête entière au-dessus de tous ses hommes; il avait

un heaume doré sur la tête, une épée d'Allemagne à la main

1. Scrqcns. Cf. pa^^e 187, note 5.

2. Auberiuc, air. de Lanpres.
5. AV/tv//;v'.s', timbales, instrument de musique d'origine arabe.

4. Saint Louis «'tait très ^rrand.

5. Heaume. Ci', jjaj^e 18, note 1.
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d' \l»'in:ni:np on s;j iii.iiii. (Jii.nil il lu l;i iirosh's, si Immi

(•licvMJicr (|iril ,'iV(»i! en s;i h.il.iillc, (jnc je Vdiis ;ii (Icn.iiiI

iMHiU'S, se I.Micicmil ciilic 1rs Tins. VA s.k hics (|ni' r<î

lu mis li'(»s Im'.iiis lais d'ininrs, «ai- nus n'i Iraioil n«»

d'arc no d'aihalosho •, ainrnis csloil M loroïs de inaors-

(d d'ospoos dos Tins ol dr iioshr i;oul, <(iii lui! c^hiirnl

iiioslo. lins niions csoniors", (|ni son oshnl louis ;i hiulc

ma hanioro <d osloil rovnms a iiku, mo hailla un mirn

roncin* llainono.soiir (|U(>i jo moulai, ol me liais vers |r

roi Ions cosh» a coslo.

Kndonionli'os (juo nous oslions ainsi, mes sires Joliaiis

i\c Valori li prondons vini au roi ol li disi (juil loiioil

(|u'il so Iraisisl a main dosirosourlo llnn poiif avoir

raid(* don duo d(^ HonrijoitiiuMM dos anlr(*s (pii ^ardoionl

l'osl, (pi(^ nous avions laissii's, ol pour oo (pio si soi'i^cnl

oiissiMil a hoir(\ car li chaus osloil ja j^rims lov(''s. la imhs

Ouaiul il S(» fui arrêté là, ses hoiis rlunarKM's (ju'il avait dans
sa lr()up(\ et cpie j(> vous ai ci-tlessus nonmu's, se jetèrent au

milieu des Turcs. Soyez certains (jue ce fut un très beau fait

d'armes, car nul n'y tirait, d'arc ni d'arbalète, mais les

Turcs et nos geus, (jui étaient pèie-mèle, se I)at talent à coups

(le masses et d'épées. Un de mes écuyers, (jui s'était eufui

av(H' ma bannière et était revenu près de moi, me donna un
roncin llamand, sur lequel je montai, et j'allai me placer au
coté du roi.

Cependant messire Jean de Valeri, cet lionnne de bien, vint

au roi, cl lui conseilla d'appuyer à droite sur le fleuve, pour
avoir l'aide du duc de Bour«ïop:ne et des autres que nous
avions laissés à la j^arde du camp, et pour que ses sergents

eussent à boire, car la chaleur était déjà très forte. Le roi

l. « Li rois et nostrc {^ont n'avoiont nul arbalostrier la endroit"
cil qui avoient passé le llun avuoques le roi avoicnt esté tuit oc.

s

avueques l'avant <;arde. » (Jean Sarrazin.)
"1. Les chevaliers aussi bien que les hommes de pied se servaioiii

do la masse d'armes.
5. \.\''cin/c'r (qui porte Vécu du chevalier) était au service d'un ch -

valier. Il comt>attait ^V'ncralement à cheval.
•4. Roncin. Cf. pajje 40, note 1.
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<'<um;iii(I;i a sos sorcfons qu'il li nlassont qiiorro st»s bous
(•li*'\ali('is (jn'il avoil (Miloiir lui (l<^ sou couseil, ot les

uoiua lous pai" leur uou. Li sergent les alerent querre
(Ml la halaille, (»u li husiius estoit grans d'eus et des
Turs. Il viudreut au roi, et leur demanda conseil, et il

direul ((ue mes sires Jehans de Valeri le conseilloit moût
l»i<'u. Kl lors comauda li rois au goulanou saiul Denis*
cl a ses hauieres qu'il se traisisseul a main destre vers

le llun. A l'esmouvoir l'os! le roi reul grant noise dtî

trompes, de nacaires et de cors sarrazinois. 11 n'eut

gueres aie quand il eut pluseurs messages deu conte de
Poiti(»rs sou frère, deu conte de Flandres- et de plu-

seurs autres riches ornes qui iluec avoientleur batailles,

qui tuit li proioieut qu'il ne se meùst, car il estoient si

pressé des Turs qu'il ne le pouoient sivre. Li rois rapela

tous ses preudomes chevaliers de son conseil, et tuit li

louèrent qu'il atondist; et un peu après mes sires Jeliaus

donna l'ordre n ses sergents d'aller clierclier ses bons cheva-

liers qui faisaient partie de son conseil, et les désigna tous

par leurs noms. Les sergents les allèrent chercliei' en la

bataille, où la mêlée était gi^ande enln^ eux et les Turcs. Ils

vinrent au roi, (pii leur (l(^nianda conseil, et ils dirent que le

conseil de messire Jean de Valeri était très bon. Alors le roi

commanda au gonfalonier de Saint-Denis et à ses bannières de
se diriger à droite vers le fleuve.

Lors(pie l'armée du roi se mit en mouvement, les trompes,

les nacaires, les cors sarrasinois retentirent de nouveau. Le

roi n'avait pas été loin lorsqu'il reçut plusieurs messages du
comte de Poitiers son frère, du comte de Flîuidres et de plu-

sieurs autres puissants barons qui avaient là leurs troupes,

qui tous le priaient de ne pas s'éloigner, parce qu'ils étaient

si pressés par les Turcs qu'ils ne pouvaient pas le suivre. Le

roi rappela tous les bons chevaliers de son conseil, et tous lui

conseillèrent d'attendre; mais peu après revint messire Jean de

1. Le gonfanon saint Denis, rorin.imme.
2. Guiilaunio tic Danipierre. comte de Flandres.
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i\r \;il(Mi icvml, (|iii l)l;is|ii,-| le roi l'I son ((Hiscil de nî

(|ii'il rslni<Mil (MMlrmciiic ; ;i|nvs loiis srs ((iiisnis li l<iii;i

([Il il >(' Ir.iisisl sciir le Hun .iiissi ((um' li sjij's (|(> \;il«'ii

Il iiMtil jonc. Kl iii;iiiil(Mi;inl li (-oncsl.ihlrs, mk^s sii'<'s

IIiiihImm's (le H(Niiii(Mi, vint ;i lui v\ li disl i|ii(' li cous

d'Arlois S(»s Ircics se (IcIViMloil m uiir /n.nsoii ;i la

Mass(Mii'(\ v\ (jii'il Talasl sccourrc. Kl li rois li disl :

(( ('.oiH'slai)l('s, aies dcvanl, cl je vous sevrai. » 1,1 je dis

au concslahlc (juc \r scroii^ ses clH^valicrs, cl il inVii

Micrcia nioul. ÎNous u<mis uicumcs a la voie pour* alci' a ht

Alassourc. Lors vint uns sorgons a niacc an concslahliî,

luus ciliccs, cl li disl (jui^ li lois cslnil arcstôs cl li Turc,

s'(»stoicnl mis culic lui cl nous. Nous nous hMniianics,

cl vcïnics ({iTil eu i avoil bien uni cl plus eiili'c lui cl

U(»us, cl nous u'cslious (pie sis. lors dis i'aii (•oiieslaiiie :

(( Sire, nous n'avons |iouoii" daler au roi |»ar iiii ccslc

i;(Mil, mais alons anh)iil, cl mchuis cesl lusse (pie V(Mis

V(M's dcvani vous tMilri», nous ol eus, cl ainsi pourrons

revenir au roi. )) Ainsi comc je le louai li loneslahlcs lo

Valeri, (pii hlàina 1(> l'oi (M son conseil de ce cpiils n'avan-

çaient pas; alors le conseil tout entier engagea le roi à se

dirip^er vers le lleuve comme messire Jean de Valeri le lui

avait conseillé. A ce moment le connétable, messire Hundjert

de Beanjeu, vini à lui et lui dit (pie le comlt* d'Artois son

fivre se défendait dans une maison à Mansourali, et (pi'il fal-

lait aller à son secours. \.c roi lui répondit : « (lonnétable,

allez devant, et je vous suivrai. » J'ollVis au connétable d'èlre

son cbevalier, et il m'en riMnercia vivement. Nous nous mimes
en roule i)our aller à Mansourali. Mais bient(tt un sei-frent à

masse viiU au connélable, tout l rouble, ot lui dit que le roi

t'Iait arrêté et que les Turcs s'étaient mis eiiln^ lui et nous.

Nous nous retournâmes et nous vîmes qu'il y en avait bien

un milli(^r et plus entre lui et nous, et nous n'étions que six.

Alors je dis au connétable : a Sir(\ nous ne pouvons pas

rejoindre le roi à travers ces gens, mais allons en amont, et

mettons ce fossé que vous voyez devant vous entre nous et

eux, et ainsi nous pourrons revenir au roi. » Le connétable

CHRESK^MATHIE 15
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lis!. Kl sacliiés fjiic s'il se riissenl pris •,^Tnl«* de nous li

lions enssciii tous moi's; mais il enlondoieiit au r/t et

ans autres posses halaiiles, par quoi il cuidoienl (pie

flous l'ussons des leur.

Taudis (pu- nous revenions aval par dessus le llnn,

enire le ru et le llnn, nous veïmcs que li rois eshMl

venus seur \v llnn, et (jue li Turc en auienoient les anlres

batailles ferant et hâtant de inaces et d'espees, et fireiil

Malir toutes les autres batailles avec la bataille le roi

s(Mir le llnn. La lu la desconliture si grans que pluseur

de nos ^ens recuidierent passer a non par devers h; duc
de noui\i4()i<4nc, ce qu'il ne peurenl faire, car li cheval

est oient lassé et li jours estoit eschaufés, si que nous
voilons, endenientres que nous venions aval, que li

Huns estoit couvers de lances et d'escus et de chevaus et

de gens qui se noioient etperissoient.Nousveninies a un
poncel (jui estoit par mi le ru, et je dis au conestable

que nous demourissons poiu' garder cel poncel : (( Car

se nous le laissons, il Jerront seur- le roi par deçà, et se

lit ce que je conseillais. Sacliez que si les Turcs avaient i)ris

garde à nous, ils nous auraient tous tués; mais ils étaient

occupés après le roi et après les autres gros bataillons, c'est

poiinpioi ils croyaient (juc nous étions des leurs.

Tandis (jue nous redescendions le long du lleuve, entre

celui-ci el le ruisseau, nous vîmes que le roi était venu au

fleuve, et {{ue les Turcs chassaient devant eux tous les batail-

lons, à grands coups de masses et d'épées, et les rejetaient

SOI- celui (lu roi au bord du fleuve. Alors la déconfiture lut

telle que i)lusieurs de nos gens voulurent repasser le fleuve à

la nage })()ur rejoindre le duc de Bourgogne^ mais ils ne

purent le faire, ])arce que les chevaux étaient las, et que l'on

était en pleine clialeur, de sorte (pie nous voyions, en reve-

nant en aval, le lleuve couvert de lances, d'écus, de chevaux

et de gens (jui se noyaient. Nous arrivâmes à un petit pont

sur le ruisseau, et je proposai au connétable de nous y

arrêter pour le garder; « car, si nous le laissons, ils attaque-

ront le roi de ce côté, et si nos gens s(^nt assaillis de deux
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nosliN» i^piil soiil ;iss,ii||i dr drus |»,ii.s, il pdiinoiil hini

|»ri'(ln\ )) Kl nniis le IciitM's .liiisi. Kl «jil 1*4111 (|iir iioii'<

CsliiHis Ircslllil [M'idll (les (('le icMinicc, sr II cols' l«' roi

ne liisM; c.ir li sires de ('.(Uiilrii.ii
•''* ri mes siirs .lrli;iiis

de SrilIcMîii * me ('(iiilcrcnl i\\\r sis Tiiic csloiiMil vriiii

;iti IVciii l( i(»i cl Tni iiKMioiciM pris, cl il hms s<mis s'r.ii

dclivr;i ;iiis ^rans ((Uis (|ii'il leur dttna de s'espcc ; cl

({(laiil sa L;('iit viriMil <pic li rois nicloil doreuse en lui, d

prireni ciier, el laissierenl le passa}^»' «Ion lliiii pliiseiir

diMis el se Iraislreiil vers le loi pour lui aidier.

A uous loul droil, (pii gardions le pouecd, viul li i mus

Pieires (!(» lirelaii^ue •*, (pii veiioil loul droil devers la

Massoure, el esloil isaviés d'uue espee par \\\\ le visa^M»

si (pie li saus li checul eu la houelie ; seur un hel clM'val

hieii toiuui seoil, ses reues avoil «celées seur l'areou de.

sa sele el le leiKul a ses deus uiauis, pour (c <pie sa

(•(Mes, ils poiirroiil Iticii èli-e (l(''rai|s. » Nous h; limes .linsi.

Va Ton dil (pie nous élions Ions perdus (li's ce jour si le roi

ne s'(''(ail lroiiV(' là (mi personne; car le sire de (lonrleiiay cL

niessire Jean de Sei^nel.ii me raconlèirnl (pio six Turcs

avaieni pris la hride du roi el rennnenaienl prisonnier, et «pTil

s't'u débarrassa tout seul à •ii-ands cou[)s d épée, el (jue (piand

SOS ^ens virent qu'il se ([('rendait ils re])rirent couraj^'e, et

plusieurs d'entre eux renonc(^'rent. à passer le lleuve el viurenl

au roi pour le secourU*. Pendanl que nous jrardions le ponl,

le comte Pierre de lîreta^ne, venanl directemenl de Man-

sourali. se dirigea sur nous en droite li^ne; il t'tail blessti

d'un coup d'(''p('e à travers le visage, et le sang lui coulail

dans la bouche; il l'Iail sui' un beau cheval vi-uounMix ; il

avait làcht' les riMies sui' l'airon de la selle, ampiel il se

1. /,/ curs. Cf. i>age 112, noie 2.

2. « Assez ot de noz ^en/ qui furent a celé bataille, qui puis di-

rent et afennerent certainement que se li rois ne se fust i Kiinte-

nuz si hardienienl et si vigroureusement (juil eussent esté luit inort
ou pris. » (Jean Sarrazin.;

0. Courfenay, arr. de Monlaii^is.

•i. Sci(/)i('!(!!/, arr. dWuxerre.
5. C'est le iameux Pierre iiaucleic.
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<;('iil (|iii csloiciil (larieies, (|iii mont le, pressoieul, nr

le ^Miassenl (Um pas. Wirn seiiihloil (\\i'\\ les |H(ii-a>l

peu, car (piaiil il f^cloil le saiie de sa hoiiclK^ il disoil

rnout souvent : « Voi ! par le chief Dieu, avés veii de

ces ribaus? » En la lin de la hatailh' venoit li cons de

Soissons et mes sires Pierres de Nuevile* (pie l'on ape-

loit Caier, qui assés avaient soufert de cous celé jour-

née. Quant il furent passé, '^t li Turc virent que nous

gardions le pont, il les laissierent, et quant il virent

que nous avions tournés les visages vers eus. Je vin au

conte de Soissons, cui cousine germaine j'avoieespousee,

et li dis : a Sire, je croi que vous feriiés bien se vous

demouriiés a cest poncel garder, car se nous laissons le

poncel, cist Turc que vous veés ci devant vous se fer-

ront ja par mi, et ainsi iert li rois assaillis par darieres

et par devant. » Et il demanda, s'il denjouroit, se je

demourroie, et je li respondi : « Oiiil,moul voulentiers. »

Oiiant li coneslables ouï c*e,il me dist que je ne me }»ar-

lonait de ses deux mains, afin que ses gens, qui venaient

derrière et le pressaient, ne lui fissent point quitter le pas.

Il apparaissait bien qu'il faisait peu de cas d'eux, car quand
il rejetait le sang de sa bouche il répétait souvent : «Télé de
Dieu, avez-vous vu ces ribauds? » En arrière de sa compa<inie

venaient le comte de Soissons et messire Pierre de Neuville,

que l'on appelait Caier, qui avaient reçu beaucoup de coups
pendant celte journée. Quand tous furent passés, les Turcs,

voyant que nous gardious le pont, et que nous leur faisions

face, cessèi-ent la poursuite. Je vins alors au comte do Sois-

sons, dont J'avais épousé la cousine germaine, et je lui dis :

« Sire, je crois (pje vous feriez bien de rester à ç,arder cp

pont, car, si nous le laissons, ces Turcs que vous voyez là

devant vous s'y précipiteront, et ainsi le roi sera assailli par
dci'iière et par devant. » Il me demanda si je resterais avec
lui, je lui répondis : « Oui, bien volontiers. » Quand le con-

1. La Nruville-nu-Punt, arr. de Sainte-Menelio'ild, ou Laneuville-
au-Po)if, arr de Vassy.



viK I)î: saint ku'îs 220

ii[\'M^ (le l:i (.Mil «in'il irvcm^l. r( il nous iioit «(iiciro

scroiirs.

iii'i ou j<' (Irniour.'ii ;iiiisi s(>ui' iiioii i on<m iiir <irnioiii';i

li «'oiis (le Soi^son^ .1 dolir cl nirs sucs l'i('ri('> «le

Niicvilc M sciirslic. A hnil es vous un Turc ({iii vin! <lc-

vcis 1,1 li.il.iillc le loi (|iii (hiiicrc nous oloil, cl Ini p.if

(l.nici'cs mon scii;iicur Pierre de Nucvilc (ruiic iii.icc, cl

le coiichîi scur le col de sou clicvjd deu ( «uip (|iril li

doMii, <'( puis se leri oiilre le poul cl se huic.i cuire s;i

^(mH. (Jiiaul M Turc vireul (juc uuns ne luirious pas lo

poiU'cl, il passereiil le ruisstd cl se rnireul cuire le mis-

sel cl le lluii ainsi couic nous csiious venu aval;

ol nous nous Iraisiiucs cuconlic eus eu Ici uiauii're

(pic nous csiious luil aparcilliô a eus sus courre s'il

voussissoiit passer \Qr^ le roi et s'il voussissent passer le

ponccl. Ihnant nous avoil deus seri^ens \o l'oi, dont li uns

avoil non (luillaunies de Hoon* et li autres Jehans de

n(''lal)lc ciilciidil cela, il me dit de ne pas m'en aller avant

son retour, cl cpiil irait nous chercher du secours.

Je rcsiai donc là sur mon clu'val avec le coinh' de Soissons

à ma droil(\ cl mossirc Pierre de Neuville à ma gauche.

Tout à coup un Turc, venant du côte de l'armce du roi (jui

était d(M*ricr(^ nous, lVap|»a par d(M'ricrc mcssire Pierre de

Neuville dune niasse, et tin coup h; coucha sur la tcte de son

cheva], s'élança sur le pont et alla rejoindre ses gens. Onand

les Turcs virent cpie nous n'al)andonnerions pas le i)OMt. ils

passèrent le ruisseau et se placèrent entre lui et le llenve, à

l'endroit par on nous étions venus en aval; aloi's nous nous

trouvâmes en face d'eux de telle façon que nous étions tout

prêts à leur courir sus, soit (ju'ils voulussent aller par là vers

le roi, soit qu'ils voulussent passer le pont. Il y avait devant

nous deux serjicnts du roi, dont l'un était appelé Guillaume

de Bohon. et l'autre Jean de. Gamaches, contre cpii les Turcs,

1. Saint-André de Bufion ou Saint-lieonjes de Bohun, arr. Je
Saint-Lô.
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(i.'MiiMclics', i\ cm li Tmic (]ni s'ostoicnt mis entre lo llim

cl le ni ;tiii(Miri-<'ii( l(»iil plein de vilains a pié (|ni Iciii

lichncnl nintcs de Iciic; : oiKjncs ne les pcuiiMil niclic

seul' nons. An dnrien il .nncncrcnt ini vilain a pic (|in

Icin" i^cla Irnis lois le Icii itrcjois; rnnc des lois rccoill:

(iniliannics de Woow le pot de len yiJîjois a sa ronclc-; ci

s'il se Insl plis a lien scnr lui il cnsi esté lensais. Nons

eslions Inil ('(Mi\eilde pilè> (pii escliapoieni des scriicic .

Or aviiil ainsi (pie je lionvai un ;;anilinis(m"' d'csionpcs

a nn Sanazin : Je lonrnai le Icndii devers moi et lis csm
(\('\\ t(ainl)oison, (pii nreiil forant mestier; car je n<' lui

pas hieciés de lenr piles (pTen cinc liens et mes roncins

en (piinz(î li(His. Or a vint encore ainsi qu'uns miens

bonrjois de Joinvile m'aporta une baniere (U' mes armes

a nn ter de «glaive. VA tontes les Ibis (pie nons voiions

qu'il i)ressoient les seri^ens, nous lenr courions sus, cl

il s'en l'nioient. Li bons cons de Soissons, en cel point

qui avaictil |)ris position entre lo lleuve et le ruisseau, aine-

ncreiil une (|uaiitit(3 de vilains à pied, lesquels leur lançaient

des mottes de teri'C ; mais ils ne purent les faire reculer juscpià

nous. A la iiii ils ameiièi*eiit un vilain (pii par trois fois leur

huica le feu grt'oreois : une fois Guillaume de Bohon reçut le

pot de feu sur sa rouelle; si le feu l'avait tant soit peu

atteint, il eîit été complètement brûlé. Nous étions tout cou-

veils de traits cpii avaient maïKpié les serments. Par liasaid,

je trouvai un i^amhoison d'étoupes, venant d'un Sarrasiji :

j'en ils un bouclier en tournant de mon c(Mé l'ouverture, il

me rendit grand service, car je ne fus blessé des ti-ail^

«pi'en ciiK] (Midroits, et mon cheval en (juinze. Il arriva aussi

(pi'un de mes bourgeois de Joinville m'apiKnla une bannii i-e

à mes armes, tixée à un fer de lance. Clia(|ue fois que nour>

voyions les Turcs presser les sergents, nous leur courions sus

et ils s'enfuyaient. Le bon comte de Soissons, pendant (jue

1. Gnmachrs, nrr. d'Abbeville.

2. Roitrlh', jietit l)Ouclior rond des yens de pied,

o. Gambolson. Cf. paj^^e 195, note 2.
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j.'i ou nous cslious, so uio(|uoil .i umi cl ni<- disoit :

(( SoiM'scliiuis, laissons huer coslo (IhmuuIIi', (|uo, par la

coifo hicii (ainsi conir il jnroil), cncoii' eu pailriiMis

nous oulrc vous ol moi i\{* coslo joiniioo rs cliaiMhi'cs

dos (ianios '. »

Lo soir au souloil couclianl nous auiona li cono^lahlos

los aritaloslriors lo roi a pic-, (>1 s'aroni:ior(*u! dcvanl

nous; o( (juanl ii Sarra/iu los vir'oul uiolro juc ('W l'os-

Irior dos arhalosi ros"*, ils'ou louiionl ol nous laissioronl.

Va Ioi's uw dis! li conoslaldos : u Sonoschaus, c'osl hion

(ail. Or vous rw alôs vors lo loi, si no lo laissiôs ni mais

jusciuos a lanl (|u'il iorl doscondns on son pavoillou. ))

Si losl commo jo vin au roi, mes siros Jolians <lo Valori

vint a lui ot li disi : u Siiv, mos sires de Chastoillon vous

[)rio (juo vous li douos la rieregardo*. » El li rois si lis!

nous ôlioiis dans cetio situation, ou j)laisantait ol nio disait :

(( Sôiu'ciial, laissez crier cette canaille, car, parlacollFe de \)\o\\

(c'est ainsi (pi'il jurait), nous en parlerons encore, vous et

moi, de cette journée, dans les chambres des dames. »

Le soir, au soleil couchant, le connétal)le nous amena les

arbalétriers à pied du roi, et ils se rangèrent devant nous;

(piand les Sarrasins les virent mettre le pied sur l'étrier de

leurs arbalètes, ils s'enfuirent et nous laissèrent. Alors le

connétable me dit : <( Sénéchal, c'est très bien. Maintenant

allez près du roi, et ne le quittez plus avant qu'il soit dans

sa tente. » Sitôt que je fus près du roi, messire Jean de

Valori vint à lui et lui dit : « Sire, messire de (Ihàlillon vous

\)r\o de lui doimer l'arrière-garde. » Le roi la lui donna i)ion

1. Les dames recevaient les visites dans leurs r/i/^/w///'6',s, les sa/lrs
servant surtout aux réceptions d'hommes.

1. Les ^^Mîs à pied qui étaient restés au camp, voyant le danirer
que courait l'armée, construisirent un pont sur le lleiive, et lorsque
les Sarrasins les virent passer, ils se retirèrent.

ô. Les plus grandes arbalètes se bandaient au moyen d'un élrier
sur lequel on appuyait fortement le pied.

i. C'était le poste le plus périlleux. Gaucher de Chàtillon mourut
quelque temps après en défendant héroïquement le roi.
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inout voul»Mili(M's, et jmis si se iiiist an chemin; ondc-

ni(Mili(M's (pic nous en venions, je li lis osier son heannic

el li hiiiilai mon cliaiM'l de Jei',ponr avoii* le venl. Kl lois

vini IVere Henris (le Uonai", prevos de l'Ospilal '*, a lui,

(pii avoil passe la rivière, el ii haisa la main lonlc aiincc.

VA il li demanda s'il savoil nnics nonvcics (\i'\i conled'Aihds

son IVere, el il li disi (pi'il en savoil hien nonveles, caiil

esloit eei'lains (pie ses Irenîs li eons d'Aitois (^sloil en pa-

radis. (( Kl , sire, )) disl li prevos, « vous en aies bon récon-

fort ; car si grans oneurs n'avint onques a roi de France

come il vons est avenu : car pour combat le a vos ene-

mis avés passé une rivière a non, et les av(''s desconlis et

chaciés deu champ, et gaaigniés leur engins et leur her-

berges, la ou vous gerrés encore anuil. » Et li rois res-

pondi que Dieus en Tust aourés de tout ce qu'il donoit ;

et lors li cheoient les leinies des ieus mont grosses.

Quant nous venimes a la herberge, nous trouvâmes

volontiers, puis il se mit en route; pendant (\\w nous nous

en revenions, je lui lis ôler son heaume et je lui donnai mon
clia[)eau de fer, pour qu'il eût de l'air. rr(jre Henri d(^ lîonai.

pr(3Vot de r!l(*)pilal, (lui venait de passer la rivi(''re, s'appro-

cha du roi, lui baisa la main tout armée, et lui demanda s'il

savait (piehpie chose du comte d'Artois son frère; le roi lui

répondit (pi'il en savait (juel(|ue chose, car il était certain (pie

son ÏViive le comte d'Artois élait en paradis : « Ah ! sire, »

dit le pi'évôt, « ayez en bon réconfort, car si grand honneur

n'advint Jamais à roi de France (ju'il vous est aujoin-d'hui

advenu : pour combattre vos ennemis vous avez passé une

rivière à la na^^c, vous les avez défaits et mis en fuite, et

vous avez coïKpiis l(^urs eng^ins et leur campement, où vous

passerez la imit. » Le roi rt'pondit que Dieu devait être

adoré pour tout ce (piil lui donnait, et de grosses larmes lui

tombaient des yeux.

Quand ik^us arrivâmes au camp, nous vîmes les Sarrasins

1. Rosno}/. nrr. do Rar-sur-Aube.
2. Lordio de rHô])ital.
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(\\\o II Siiiraziii a pic IciKiit'iil irs cnnit- (riinr Imlc
(jirii .'lV(M<Mil (IcshMKJlK', iriiiii' |i:iil, ri tiosjrr iiiciilir i^riil

(raiili'c. Nous leur cuiininics sus, li niaisiics «jeu Tciii(i|('

(M .je, r\ la h'iih^ (liMuouia a uoslrc ^;rnl.

l'iu it'ic halailh' cul nioul do ^<'iit, v\ (!(» i:iaut liohaus,

(|ui s*(Mi viudi'oul uioul houl('US<MU(Mit fuiaut par mi le

poMccl (iout jc vous ai avaul parle', vl s\n\ loiiircul ellVceo-

MKMil, m'(HI(|U(>s n'en pciuuos uul ai'rslor dcN's nous, dout

j'ou uoiU(M*(M(» l)i(Mi, (les (picus je uic soulrirai, rar iiku I

soûl. Mais do luou scii^iiciu* (luiou Mauvoisiu ur uir sou-

i'ori'ai je uiir; car il en miiI <Ic la Massourc ouourahlc-

iniMil, cl Imcii IouIc la voie ipic li coucsiahics cl je en

alauios auioul rovcuoil il aval; cl eu la nianicrc (pic li

Turc auKMiorcut le coule de r>n;laij;ue cl sa halaille eu

auieiuM'ciil il mou scii^ucurGuiou Mauvoisiu cl sa halaille,

qui eul i^raiil los, il ci sa i^eul, de celé joiiruee; el ce

ue lu pas de uierveilles se il et sa i^out se proiivereul

bien celé jouriuM^ ; car Ton me disi, icil qui biou savoient

sou couviut\ ({uc loulc sa balaille, u'tMi l'ailloil i;ueres,

à pi(Ml fciiant ]>ar un boni les cordes d'une tonte (ju'ils

avaient dolonduo, et cpio nos politos p:ons tiraient par l'antre

bout. ÎSons leur conrùiucs sus, ii^ luaili'o du Temple et moi,

et la ItMito resta aux nôln^s.

PiMidant celle l)alaille, il y on eut beaucoup, el des plus

préUMilieux. (pii vinrent au pont dont je vous ai parlé précé-

dcnunent, fuyant honteusement tout éperdus, et nous n'en

pûmes l'aire rester un seul près de nous; j'en pourrais bien

nonnner. mais je m'en abstiendrai, car ils sont morts. Mais je

ne passerai pas sous silence mcssire Gui Mauvoisin, car il

revint de Mansourah fort honorablement, suivant en aval le

chemin que le connétable et moi avions sui\i en amont,
ramené av(»c sa troupe par les Turcs comme avaient été rame-
nés le comte de %eta£rne et sa troupe; ils s'acquirent en

cette journée, lui et ses gens, beaucoup de gloire, et il n'y a

rien de surprenant si lui et ses hommes s'y comportèrent
bien, car ceux qui connaissaient bien ses affaires me dirent

que toute sa troupe, à quelques exceptions près, était composée
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esloil huile (le chevalinrs de son lignage et de chevaliers

(|iii esl()i(Mil si orne lige.

Ouanl nous enines desconlis les Tnrs el chaciés de

IcMU' li(Mher<i('s el que ind de nos g<'ns ne IVn^enl deiiionié

(Ml l'ost, li Hedonin se l'erirent en Tost des Sarrazins, (|Mi

rnout estoienl grans gens. Nnle chose deu niond»^ il ne

laissierent m l'ost des Sarra//ins (ju'il n'en poilassenl

(nul ce que li Sarrazin avcMeul laissié; ne je ii'oni onqnes

(lii'e (|ue li liedouin, qui esloient songit ans Sarrazins, en

vaussisseni pis de chose ((u'il leur eussent tolue n(;

rohee, poui' ce que leur coustuine est teus et leur usages

qu'il coui'enl tousjours sus ans plus foibles.

Pour ce qu'il alierl a la matière vous dirai je (ju(mis

gens sont li Bédouin. Li Bédouin ne croient point en

M;ilioniet, ainçois croient en la loi Ali', qui lu oncles

Mahomet, et aussi i croit li Viens de la Montaigne, cil

qui nourist les Assacis^; et croient que, quant li ons

de chevalicîrs de son lignage et de chevaliers qui étaient

ses hommes liges.

Pendant ((ue, après avoir diifait les Turcs et les avoir chassés

(le leui* cauqiem(3nt. nous avions laissé celui-ci sans ^arde,

les B(''douins très nombreux s'y précipitèrent. Ils n'y laissèrent

absolument rien, mais emportèrent tout ce (pie les Sarrasins

y avaient abandonné; et je n'ai jamais entendu dire (|ue les

Bédouins, (jui étaient sujets des Sarrasins, fussent moins ])i(Mi

vus d'eux pour (pioi que ce fut qu'ils leur eussent volé, parce

(pie leurs coutumes et leurs mœurs sont telles qu'ils se jettent

toujours sur les plus faibles.

Puisque cela rentre dans mon sujet, je vous dirai quelles

irens sont les Bédouins. Les Bédouins ne croient pas on

Mahomet, mais croient en la loi d'Ali, son oncle, de mémo
(|ue le Vieux de la Montagne, celui (pii élève les Assacis; ils

1. Ali ('lait cousin et fjendre, et non pas oncle de Mahomet. Les Bé-

douins croyaient en la mission de Mahomet.
<? Le mot Vieux est la tiadiirlion de larabe cheik (comparez sei-

gneur, de seniorem). Le Cheik ou le Vieux de la Montagne était le
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miMM'l pour sdii s('i;:ii('iir «mi ni .tiiciiin' hniic (Milcminii,

(jHc l'îiiiK» 'l'nis v.i ni MK'iilnir rn\> cl m |iIms ;i;iisi(''

(|ii(' (Icviinl ; ,'l |Miiir ce ne Idiil Inrcr li AssMci s'oii les

oeil (|ii;iiil il Idiil II' (-(tiii.iiiilniinil <l(-ii \inl de hi Mon

l;ii|4ii('.

Li |{(mIoi!iii iir (Iniinirnil ni viles ii'ni ciii's n'ni

cliash'.nis, iii;iis ;^isnil :i(lrs .iiis cIimiis, cl Inir iii;iiMiicN,

Inii Iniics, l»'iir niLins riclinil le soir, (le iiiiil, ou de

jour t|ii;inl il Liil in.ii Inis, ni unes in.inieres de lier-

h(M'ii(\s (|iril foui de cercles de Ioim»;ius loies ;i pnclies,

aussi come li char a (M's dames soiil, (M seur ces cei'cles

j^iclnil peaiis de inoiiloiis, (jiie l'on a|>ele peaiis de Da-

mas, coureoos vu alun. Li l>e(louin meesine en jonl

gi'ans |)eli('(»s, cpii I(Mu; cut^vreul (oui \o cors, leur janihes

el leur pies. Ijiiaul il pluel le soir (d lait mal Inis la

nuil, il s'eu(doenl dedens leur pelicc^s, id oslenl les

IVeins a loui' chevaus et les laisseul paislrc» deh's nis.

croieiil (pie, (piand un honinie meurt pour son soijrneur ou jxMii

quehpie bonne caus(\ son «une va dans un corps meilleur el

plus heureux; c'est ponrcpioi les Assacis ne font pas cas de la

morl s'ils la reçoivent au scM'vice du Vieux de la Montaiuie.

Les Bédouins n'iiahitiMit ni villes, ni citi's, ni Ixuirtis. mais

couchent toujours dans h^s champs, et mettent leurs «iens,

leurs femmes et leurs enfants, le soir pour la nuit, ou le jour

quand il fait mauvais temps, dans des sortes d'abris faits d(^

cercles de tonneaux liés à des perches, semblables aux cli.irs

de ces dames, et sur les cercles ils étendent des peaux de

moutons, appelées peaux de Damas, corroyées dans l'alun.

Les BiHlouins font aussi de ces peaux pour eux-mêmes de

grandes pelisses, qui leur couvrent tout le corps, les jambes

et les pieds. Quand il pleut le soir et qu'il fait mauvais temps

la nuit, ils s'enferment dans leurs pelisses, ôtent les freins à

leurs chevaux et les laissent paître près deux. Le lendemain,

chef de la socte des nianiveurs de haschicli, des ^ Assacis » (de
hasrfiasriu. pluriel de haschicli).
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Quant ce vionl n rnulcinaiii, il rostondont leur polices

au soiilcil cl les Irolrnl ri les c(mi'(»i(;nt ; ne ja n'i parra

chose (pi'cles aicnl csic in(niilliccs le; soir. \A\ur cr<'an(c

esl Icus (pie nus ne pnel inoniir' (jn'a son jonr; et ponr

ee ne se vueleiil il ai'Mier\ cl (juanl i» Miaudient lenr

(Milans si lenr dienl : « Ainsi soies tu honis coine li

Frans', (pii s'aiinc j)our peeur de niori ! » En hataille il

ne poileni riens (pie l'espee et le g^laive. Près que tuil

soni vesin de senipelis aussi corne li j^rouvoire ; de

touailles sont entorleilliees leur testes qui leur vont par

dessous le menton, dont laides gens et hisdeuses sont a

regarder, car li chevel des testes et des barbes sont luit

noir. 11 vivent deu lait de leur bestes et achatent les

pasturages es berries ans riches onries de quoi leur bestes

vivent. Le nombre d'eus ne savroit nus nomer, car il en

a ou roiaume d'Egipte, ou roiaume de Jérusalem et en

ils (itondeiit leurs pelisses au soleil, les frottent, les arran-

gent, et il ne paraîtra plus qu'elles aient (^'t(!' mouilh'es le

soir. Leur croyance est que nul ne peut mourir (]u'à sou

jour: c'est pourquoi ils ne veulent pas d'armes défensives, et

quand ils maudissent leurs enfants ils leur disent : « Puisses-

tu èU'Q liouui comme le Franc, qui s'arme par peur de la

mort! » Au combat, ils ne portent que l'épée et la lance.

Presque tous sont vêtus de surplis comme les prêtres ; leurs

têtes sont entortillées de linges blancs qui leur passent sous

le menton; de sorte qu'ils sont laids et hideux à voir, car ils

ont tous les cheveux et la l)arhe noirs. Ils vivent du lait de

leurs hrttîs et pour les nourrir ils achètent aux grands sei-

^rneurs le droit de pàturafre dans leurs landes. Nul ne saurait

dire leur nom])re. car il y en a dans le royaume d'Egypte,

clans le rovaunie de Jérusalem et dans toutes les autres terres

1. « Frnrtr est le nom donné dans tout l'Orient aux chrétiens latins.

Cet emploi du mot Franc vient des T.vzantins et remonte au temps
de l'empire de Charlemagne. » (G. Pariai Extraits de la Vie de S. Louis^
note 109.)
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Idilh's les .Mllics Icircs des S;mi;i/iiis cl des nicsc rr.iiis,

a ciM il iriidriil ^rans Irciis cliaMiiii an. J'ai vni ni crst

|»ais, puis (jiic je rr\iii d'oiilr»' iiir!\ aiiciins drsioiaiis

cicsliiciis (|iii h'iKHciil la loi des llcdmiiiis, cl disoiciil

(|U(' nus ne p<)U(»il uiouiir (pTa s<hi j()Ui';('l Irur «l'caucc

(*sl si d(»sl()iaus 4|u'il vaut aulaul dirr couk» hicus u'ail

pouoir de ikmis aidicr; car il sci'oit'n! loi «il <pii s<'rvi-

roiiMil Dieu sr nous wv iMiidiniis cpTil ciisl pouoir d(î

nous ('sloni^icM" nos vies cl (\v nous i;ard('r dr mal cl do

in(»si'h(Nni('(' ; «M i\(' lui devons nous (roiic (pTii est

puissans {\r loiilcs choses faire.

(les S.uT.isiiis cl (les niécrc'aiits. :i (|iii ils p.iiciil cli.Kinc ;iiiii('(î

(le lii'.iikIs Irilmls. J'ai vu en liaiice, ;ipr(">s cire l'cvcim d'oiili'c-

m(M'. plusieurs cliiH'Mieus (li'loyaux. (pii lenaieul la loi des

lledouiiis «M (lisai(^ul (|ue uul ue p(Mil uiouiir i\\\'î\ ><»u jour:

el leur ('i'()yauc(^ (^sl si dc'^loyalc (pi'ellc ('(piivMUl m dire ipic

l>ieu u'.i pas l(^ pouvoii" de nous aidci*; car ils seraieu! \'n\\<

C(Mix (pii s(>rvir;n(Mil Dieu, si nous ne croyions pas (pi'il vn\

le pouvoir de proloui^cr noire exislence et de nous prcservei*

dn uial (>l du malheur; nous devons croire (lu'il est capable

le faire toutes choses.
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Jonii Froissnrt na((uit 5 Valencionnes en 1557. On n'a pas de
rensei^^iKMHJ^iils ccrlaiiis sur sa famille ni sur ses prcmi/res

aimées. En 15(>1 il lit un premicM' voyage en Angleterre, dont

la reine, Philippe de llainaut. rattacha à son service au titre

de « clerc de sa chambre ». 11 fut le poète et l'historiographe

favori de la cour. Cette position lui valut de nombreuses et

hautes relations. 11 fit aux frais de la reine et des grands

seigneurs de fircpients voyages en Angleterre, en Ecosse, dans

le midi de la Fi\uice, à Milan, et partout il fut bien accueilli

des rois et des princes. En 1569, sa bienfaitrice étant morte,

il revint dans son pays, où il retrouva des protecteurs non

moins g(''néreux dans Robert de Namur, Aubert de Bavière,

gouvei'iieur du llainaut, AVenceslas, duc de Hrabant, (iui de

niois, seigneur de Beaumont puis de Chimai. Vers 1575 il

reçut la ciu-e des Estinnes, qu'il échangea vers 1585 contre un
canouicat à (chimai. Sa charge ne l'obligeait pas à la rési-

dence; connue il avait besoin de nouvelles informations pour

ses chi'oni(iues, il se remit à voyager. 11 visita le sud-ouest de

la France, sc'journa (piehjue temps à Orthez, à la cour bj'il-

laute du comte Gaston de Foix, puis remonta dans le nord

de la Fiance. En 159r) n revnit en Angleterre, où il suivit

la cour pendant trois mois, puis rentra en France. A parlii* de

celte (laie son existence est mal connue. 11 mourut après iiOt.

Il a l.iissé de nombreuses poésies, dans le goû/ de son

éjxxpie; mais son œuvre capitale est le livre où il a entrepris

de raconter les grans merveilles et les beaus fais d'armes

advenus par les grans guerres de France et d'Eiigleterre »,

avec les événements (pii les préparent, les expliquent ou en

montrent les conséquences. Ces chroniques sont, malgré des

erreurs de détail, le miroir le plus fidèle de l'époque qu'elles

embrassent (1526-1400), et cependant les qualités de l'historien



• ml liini ;m-(l(*ss()!is de crllrs de ri'Ciiv.'iiii. «Imil l;i iirlfcl.''

(I i'>|Mil. » liii s('M>^ \\'i'< vil" ilii iiKnivi'mciil, «Ir l.i rouh'iir. du

(Icl.iil (•;ir;u'l(''rislit|n(' cl |»i(l(»i-('<(|in' », l.i |niiss;m<'«' <lr.iiri;ili(|iu',

(iiil r;iil (le sor li\i'i> le plii^ ItiilliiiM «i le |ilu> iilir.'iy.'iiit des

ousr.i^M's (Ml prose du mv cl du w' siècle. Il y .1 liavailh* avec

amour peiidaiil ciii(|iiaiile ans et en a donné' siiccessiveiiieiit

dinV'reiiles r/'daclioiis. KerVNinh» l-ellenliove a piil>Ii('* une (''di-

lioii coinpl("'le des iïEuvrrs dr rroissfirf... Hruxcilcs, "iX V(»l.

in S, 1870-1877. l'ne edilion criliijue nouvelle des (lhroni(pl(3S,

('oîMnienc(M^ pai- S. I.nce. conlinnc'e |)ar M. (i. Haynaud, est en

coui's de puhlicalion poui* la Socii'h' de l'histoiiM; de Franco

l,es deux exirails (pu; nous publions sont einpiMnit(jS à la

pi'cniiijre do cos lidilions, t. \1V, p. 04-70 et 10C»-107.

I

le roi (;iiai*Ie< VI, de passa{:re à [{(''ziers, avait fait anvlci-

l)élisac, livsoriei' du duc de Uerry, (pio do noinlireusos plaiules

accusaient d'exlorsions connnises dans lo jj:<MiV(M'neiuent du

I,an^nodoc. Hétisac l'tablil tUnanl ses jupes (pi'il n'avait fait

iprexr'cuter les ordres du duc do lîerry, alors i^ouvcrnem- du

pays, et justifia par des (piiltancos on rô'plo l'oniidoi des sonnnrs

qu'il avait ])ercuos. Néanmoins le roi dô'sirait viv<Mn(^ut sa

mort, sans doute pour donner satisfaction aux habitants (h; la

r/'[;iou (piil visitait.

[.i rois avoil aeeiieilli Bethisaeh on graiit haine * pour

l'eselaniasse- crueus"* et la fanie diverse* qui conroit sur

hiv, et s'onclinoit li rois et son frère ^ ad ce trop*'' frran-

(lement (jue il fust pendus, et disoient (pie bien l'avoit

desservi ; mais les consaulx ' du roy ne l'osoient juiîior.

Trop (loiibtoient^ a courroucier le duc de IUm'iv'*, et iiit

i. Accit<illi en hdiiw, pris en liainc. — 2. Lsc/aiii<iss(\ clameur. —
r. Cniciis. violente. — i. Faine (Jirerse, réputation mauvaise. —
). Son frère, Louis, duc d'Orléans. — 6. Trop. très. — 7. CéOnsanfr.

;inscillers. — 8. Donbtoient, craignaient. — 9. Jean, duc de Bercy.
nrle du roi Charles VI, est célèbre autant par :<es dilapidations des

linances publiques, son faste et son amour des fêtes que par la

protection éclairée et généreuse qu'il accorda aux artistes et aux
.,0ns de lettres.
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(iil iiiiisi ;iii roy : (( Siic, ou cas qiir munseip^nniif (l<-

licrry îidveue 1(Mis Ios lais de Bclliisach a bons', (juri

qu'il soient, nous no ponons vooir par mille vc^yc de

raison que lielhisach ait desservi 2 mort ; <ar du ternp.'-

passé que U s'est occupé es contrées diî par deçà des

tailles, suhsicfes et aydes asseoir et mettre, prendre» et

lever, monsei^nieur de iierry, en quelle instance"* il le

faisoit, avoit puissance royal comme vous avés pour le

pi'esenl. Mais on pourra l)i(Mi faire une chose selon les

ail ides de ses l'ourlais : saisir Ions ses meuhics ef hirc-

tages et le mettre eus ou poiiil * ou jiremicrriiM'iil nnoi-

seigneur de Berry le prist, <'t restituer et rendre aux

povres gens ])ar les senescliauciees lesquelles il a le plus

foulé et mis au bas. (Jiie feroie je long complet lîetlii-

sacli fui sur le poini d'esire délivrés, voire paiiny oslani

sa chevance •% (piani aulr<'s nouvelles revindrent en

place : je vous diray (pielles.

Je ne sçay, ne sçavoii* ne puis, fors par la congnfH^-

sance deluy, se il estoit teus que il se juja, et dist (pie il

avoit esté ung grant temps hereticjues. Ce fut une moult

merveilleuse chose et inforluneuse. Selon ce cpie je suis

infourmés, on vint de nuit a Bethisach pour luy effraer,

et luy fut dit ainsi : (( Bethisach, vos besongnes sont en

trop dur party ^. Li rois de France et son frère et li dus

de Bourbon leur oncle vous ont accueilli^ mortell(;ment;

car il sont venues tant de plaintes et de divers lieux

des oppressions que vous av«''s failles par deçà, ou temj)s

que vous avés gouverné la lanuue d'och, que tous vous

pigent a pendre, ne vous ne poués passer pour^ tonte

voshe cbevanc(\ On l'a ofïerl an rov, mais 'i rois, (pii

1. Afivcur a bons, reconnaît romine bons. — 2. Or.s.svrj'/. ni('ri(<'.

— r>. Eti quelle inslnmc. sur l'onlro de qui. — l. Eus ou jxiiul. ;ni

poinL ilans l'élat. — 5. Voire pnrnui ostaut so chevnwe, à la Vf'iib'

on Ini onhnanf sa fortune. — 6. Vos hesouques sont en troj) dur

;)or/ii, vos affaires sont en très mauvaise voie. — 7. Acrueilli. sous-

cntendu eu haine, voy. p. 2ô9, n. 1. — 8. Vous ne poués passer pour,

vous ne pouvez vous en tirer au pri.x de.
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vous llilil liioilcllt'iiit'iil . .) irs|Hm(lil tjlir V(»slrr rli('\;mr(»

csl sienne, cl li mips jinssi ; r( nr s«m<''s pas Inhj^nr-

Micnl ;:;ii(l<'s, nous Ir \<»iis disons liirn. r.ir (Icin.iin dii

JOUI l'rn \(»us JcliMci.i '. cl supposons him p.ir les ap-

p.'uans - <pn' nous en Ncnns cl a\(ins ncu «pir \nus srri's

jimics a nioil. x

icsh' parole rllrea hop L;i'an<lrni('n( Oi'l nisacfi, cl dist

a ceuK (pu parloienl a hiy : (( lia! lia! Sainle .Marie, et

es| il nuls ((MisauK (pu \ peiisl pourvecur? — Oud, » res-

pondirenl ceuK. « Ile malin dilles (jue vous \(ndes par-

ler au conseil du loy. Il
"> MMidroid parier a vous, ou il

vous inanderoni ; el, (piaiH vous serés eu leur présence,

vous leui- dires : a )lessei<iiieurs, j(^ liens Dieu avoir

(( courroucié * li'op ^landenKMd, et pour Ici couriiMis (pn;

(( hieus a sur uioy lue souil celle escan(l(d<' "'. » du vous

demandera en cpioy. Vous r(^spondr«''s (pie vous avés

uni: i;ianl liMups vvvc conin» la loy et que vous estes lie-

riles"', el ItMiés" bien cidle oppiiuou. ï/evescpies de lîeziers,

(juanl il vous ori'a parler, vous chalen^icra ^ et voiddra

avoir. Vous simvs délivrés iiu'onlinenl (hners luy, car

tel cas a|)[)artieuneul a osti'e esclarci par rKtilise. On
vous envoiera en Avii^non devers h» \k\\h\ Vous venus

en Aviiinon, nuis ne lera lait uo parlie contre vous,

pom la doui)lanco'^ de nionseii^nom- de Uerry, ne le

pape ni^ l'o^^eroit courrouci(M\ Pai' ce moieu (pie

nous vous disons avrés vous vostre délivrance, el ne

perdres ne corps ne chevance. Mais, se vous démou-
lés en cel estai ou vous estes, sans issir ja du jour

de demain vous serés pendus; car ii rois vous hait

|U)ur l'esclaniasse du peuple, dont tous estes trop loit

accueillis ^^\ »

1. Drllrri'ra, expédiera. — 2. Appnrnvs. apparences. — o. //. les
conseillei's. — -i. Je tiots Dieu uroir cnun'oiicié, je crois avoir coui-
roucv' I i(Mi. — 5. yie souvt celle escoîidele. nie snrp:it cette aflaire. —
(). no'ifcs. luMéti(]ue. — 7. Ef feues, et i|ne vous tenez. — 8. Cha-
/euqeni. réclamera. — 9. Dunbtunce. crainte. — 10. Accueillis, voy.
p. :iiO, n. 7.

CHKE610MATHIE 16
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HoUiisach, qui so confia su»' colin fanlsp parole ot in-

loiiiialiim, car <|ui (^st cm (laii^Mcr cl en pciil de .'-j t il

ne scct (jnc l'aire, dist : « Vons (îsles nii bon ami, qni

loyanlincnl mk^ conscîillics, (îI Dieiis le vons pnist nieiir*,

et cncores vendra li temps (jnc je vons U\ leinciiiay

grand(3menl. » Cil s(^ dcparlirenl ; Bethisach dcmoma.
Onant ce vini an «iialin, il appella le {geôlier (pji le k^i-

doil, cl Iny dist : a M(m amy, je vons prie qne vons ah's

qnerir on envoies qnerir lens et tens. » Si les nonnna,
liqnel estoient infcmrmatenr et inqnisitenr sur Iny.

Il rcspondi : (( Vonlentiers. » 11 furent signifié^ qne
Bethisach les demandoit en prison.

Li infourmateur vindrent, qui ja sçavoient espoir '

•bien quelle chose Bethisach vonloit ou demandoit. Quant
il furent en la présence de Bethisach, il lui demandè-
rent : (( Que voulés vous? » dirent il. 11 respondi et dist

ainsi : (( Beaus seigneurs, j'ay regardé a mes beson-

gnes, et en ma conscience je tiens grandement Dieu

avoir courroucié, car ja de long temps j'ay erré contre

la foy, et ne puis croire qu'il soit riens de la Trinité,

ne que li Fils de Dieu se daignast tant abaissier qne il

venist des cieuk descendre en corps humain de femnjc,

et croy et di que, quant nous mourons, que il n'est riens

d'ame*. — lia! Sainte Marie! Bethisach, » respondirent

li infourmateur, c vos paroles demandent le feu. Advi-

sés vous^. — Je ne sçay, » dist Bethisach, « que mes
paroles demandent, on feu ou eane; mais j'ay tenu celle

op])inion depuis que j'eus congnoissance, et la tendray

jusques a la lin. n

Li infourmateur n'en vouidrent |)Our le présent pln-^

ouïr, et furent es])oir tous joians de ses paroles, et com-
mandèrent très estroittement^ au geôlier que il ne lais-

1. Merir, réconipenser. — 2. Signifie^ informés. — 5. Espoir, pent-
être. — -4. // n'est riens flamc. l'.iiiie n'est plus rien. — 5. Advisés
vous, léllôcUibsez. — G. Estroitlenient, strictement.
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snst lioininc uo iouwwr p.irlcr ;i liiy, .illiii (jiril ne >«'

iclniii'ii.isl (le son itppininii, cl s'en viii(li<>iit devers \r

conseil (In roy «'I li'iir iccoidcrcnl ces nonvcllcs. Ou.'iiil

il' les orenl ornes, il s'en .ileienl devers le roy, (|iii

esloil en sa ch.nnhre el se levoil, cl Iny direiil lonle

rordonn.ince de llellnsa(li, ainsi (pic \ons a\('-s (»ni. Li

rois en In! lorl esiiieivcillics cl disi : (( Nous voulons

(in'il innire-. C/esl mis inanvais Inmis; il esl jieriles et

larrons. Nons vonlons (|n'ii soi! ais" cl itcndiis : si'* avia

le <;n(M're(lon'' de ses inerih^s, ne ja ponr hel oncle'' de

Beriy il n'en sera c^xciisés ne dc^porlés^ »

Ces nouvelles s'espandii-enl par la cih' (U\ hezicMs el en

pluseni's litMix, (jne hiMliisach avoit dil vi conress('' de

sa vonlenîé td sans conslrainle qu'il esloil lieriles et

leuoil el avoil Icmui nno- long- temps l'oppinion des

Hou^res**, et (|ue li rois avoil dit que il vouloit qu'il

l'ust ars o{ pendus. Lors v(^ïssiés panny Beziers y^mui

l'oison (11* [)euple resjouï, car trop fort estoit accueillis

et haïs. Li dui clun^allicM* (pii \c demaudoicMit de par

le duc de lieny'' sceureut ces nouvelles, si lurent tout

esbalîi et esmerveillié, et n'en sçavoienl (jue supposer.

Mes sires Pierres Mes[)iu s'advisa et dist : (( Sire de Aan-

toulet, je lais double •*> ([ue IJetlÙJiach ne soit trahis, et

puet estre que coiement** ou est aie a luy en prison

et l'a on iutourmé de ce dire, et Iny a on donné a

entendre ({ue, s'il tient ceste erreur qui est horrible et

villaine, l'Eglise le chalengera, et sera envoies en Avi-

gnon et la délivrés du pape. Ha! ha! du loi ! il est deceùs,

car cy oués vous dire ((ue li rois veult qu'il soit ars et

pendus. Alons, alons la^tost devers luy en prison, et par-

1. //, les conseillers. — 2. Qu'il muire^ quil meure. — o. .l/"s,

hrûlé. — l. S/, ainsi. — 5. Gucrrcduii. récompense. — (5. Bel uncle,
terme alVectueux. — 7. Dcporiés. épargné. — 8. Boiujrcs, hérétiques
bulixares. — 9. Le duc de lîerry avait envoyé à Héziers deux- clieva-
liers, le sire de Nantoulet et Pierre Mespin, pour réclamer au roi son
trésorier. — 10. Je fais clonbfe. je crains. — 11. Coiement. en secret.
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Ions a liiy cl Ui rclniiniKHis en aiillrc csîal ; cw il est

l<Mi( (Icsvoii's r( mal coiiscillics. »

Li (lui chcvallici' iiicoiiliiiciil si; dcparlircnt (l(^ leur

hostel, (M vimlrcnt (Icvcms la |)iis(m du roy <;! r('(|uii<'iil

an <^(M)li('i' ({u'il peiissenl paiN'i- a lîc.lhisach. Li *4(*oli«*rs

s'excusa et dist : a Messoi^iicurs, il m'osl cnjoinl cl

connnandc, cl aussi a ces (|uatro soif^ons d'airncs (jui

sonl icy envoie et commis de par le loy, sur la leste,

que nuls im parl(^ a lui. Le conunandcnicnt du roy n'o-

serions nous briser. » Li dui chevallici' conjjneui'cnl

tantost qu'il travailloient en vain et (pie Betliisach

avoit fait*, et que mourir le convcnoit, tant avoit on

tournoie'-. Si retournèrent a leur liostel et comptèrent

et paierent, et puis montèrent, et s'en retournèrent

devers le duc de Berry.

La conclusion de Betliisach fut telle que quant ce vint

a l'endemain sur le point de dix heures, on le trahy^

hors de la prison du roy, et fut amené au palais de

l'evesque, et la estoient les juges et les officiaulx* de

par Tevesque et tous ceulx de sa court. Li baillis de

Beziers qui l'avoit tenu en prison dist ainsi aux gens de

l'evesque : « Vecy Bethisach, lequel nous vous rendons

pour bougre et pour hérétique et errant contre la foy,

et, s'il ne fust clercs, nous eussions fait de luy ce (pie

ses ouvres demandent. » L'officiaulx demanda a Bethisach

s'il estoit teus (^ue on leur rendoit^, et que, oiant le

peuple, il le voulsist^ dire et confesser. Bethisach, (jui

cuida' moult bien dire et eschapper parmy sa confes-

sion, dist en respondant : (( Ouil. )) On luy demanda par

trois fois, et par trois fois lecongnut* devant le peuple.

Or regardés s'il estoit bien deceûs et enchantés^; car,

1. Fait, fini. — 2. Tournoie, macliin»'. — 5. Trahy, tira. — \. Vof-

ficidl «''tait im jiijxo déléf^ué par l'f''\vqne pour In ronnaissanoe de

certainos affaires. — 5. On leur rnudoit. on \o Icnr livrait. —
6. Vonlsist. voulu t. — 7. Cuida. crut. — 8. CuiKjnut, confessa. —
9. Enchantés, leurre.
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s'il «Misl l(»Ms|(Mlls Iriiii v.i |>i('inn'i(' |»;int|r cl ii' |intii

(|imy il rsinil priiis r\ ;urr>l<''s, il iTriisl ni iii;il. cl Tni-sl

on «Iclivi»', cir li (\[\r i\r |{»'ir\ ;i(lv(mnil hms srs l.'iis

hiiil (|U(' (les assises', aydrs- ri cxlorsicms, l<>s(|U('lles il

av(U( a son (-oniinandcnKMil inis(^s c( assises en la larii^iic

croch; mais on jmmiII supposer que roiluiK? luy jmia

do son tour, cl, (juanl il cuida ostre le |dus asseùr sur

sa ro(\ elle le rclonina jus en la hoc, ainsi (pi'cllc en a

l'ail IcMis ((Mil mille d(»puis (pie li mondes fui premiere-

menl edilTK's el esloiés.

helhisacli lui de la main dw ,ini;e (dlieial rendue et

remis en la main du hailly de lie/iers, (pii L:oiivern<Mt

pour le roy le lemportd, li(pieus haillis san> nul (hday le

lisl amener en la place devani le palais, el lui m halles

Hellnsacli «pie il n'ol pas loisii' de luy^ reprendre el

(l(^S(lire: car, (piani il vil en la place le feu et il se

li'ouva (Ml la main du l)ourr(d, il fui eshaliis cl \il Ih(Mi

(ju'il esloil dec(Mis el trains, si lUMjnist en (liant tout

liault a estre ouï, mais on n'en tint compte, et luy lut dil :

(( Hethisach, il est ordonm''. Il vous faull mourir. Vos

nulles* euvres vous mainent en mah^ lin. » Il fut liast('»s.

Li feus estoit tous pivs^. On avoit fait lever'' en la jdace

uiu^s fourches' el dessouhs ees fourches une estac''e^

el une iirande cliaynne de fer, et au hout'' des fomches

avoil une chaynne de fer et uni; collier, et luy fut mis ou

halerel el puis reclos el tir(.^s conlremont*^, et, afiiii (piil

durasl plus lonimement, on Tenvolepa de celle chaynne

autour de i'eslache alïni (pie il tenisl plus roil. Il crioit :

u Due de Berry, duc de Berry, on me fait mourir sans

raison; ou me fait tort. )) Si tost qu'il fut loiés a l'es-

l. /l.s.sj.scN, élablisseinonts d'iinpôls. —'2. Ai/dcs. imp(Ms (d'une na-

huv particulière). — o. Litij, se. — i. Mafcs, mauvaises. — 5. Près.
iiomiualir de presf, prêt. — 6. Lever, élever. — 7. Unes fourches, deux
poutres réunies en forme de fourclie dont le sounnet de l'angle était

en haut. — 8. Esfache, poteau. — 0. Au /•(>///, au souuuet. — 10. Le
«xillier lui fut passé autour du ouu (/u/^frt'/)^ iJuis refermé (rfc/os)

et tiré en haut {contremont).



2iG HISTOIRE

tnclio, on appoia* anlour ^inut foison do bonrroos ot

(Ir la^ols secs, on y honla \v ion, et lanlosl les lagols

s'aluinerent. Ainsi Int Hethisach pendns et ars, el le

ponoit li rois de France venir de sa charnhie, s'il voidoil.

A celle povre (in vint Bethisach. Ainsi fut li peuples

vengiés de luy, car, au voir dire*, il leur avoit fait nioidt

d'extorsions et de p^rans doninriapes, puis qu'il ot en

gouvernement les marches de langue d'och.

H

Comme on ne pouvait déloger les routiers des positions

dans lesquelles ils s'étaient retranchés pour piller les pays

environnants, on les leur racheta à prix d'argent, mais ils ne

tardèrent pas h regretter et à reprendre leui* vie ilahondancc

et de brigandage.

Trop estoil Aymerigot Marcel ^ courrouci(''s, et bien le

monstra, de ce que le fort d'Aloise* delés Saint Flour il

avoit vendu ne^ rendu pour argent, et s'en veoit trop

abaissié de seigneurie et moins cremu^; car, le temps

qu'il l'avoit tenu a l'eneontre de toute la puissance du

pais, il estoit doubtés^ plus que nuls autres et lionnourés

des cornpaignons et des gens d'armes de son costé^. Et

tenoit et avoit tenu tousdis'-^ ou chastel d'-tvioise grant

estât bel et bon et bien pourveù ; car ses pactis*^ luy

1. On (ij)/)(tia, on entassa. — 2. An voir dire, à vrai diio.

5. Aymcrhiol Marches ou Marchetz^ lils d'un chevalier limousin,
fut un des plus fanieu.v routiers. Né vers 1350. il fut en lôl'l décapité,
puis écartel»'-. « et chascun dos quartiers mis et levé sur une estache
(|»oteaui aux (juatre souveraines portes de Paris. » — -4. Le château
d'Aloise (Aleuze, dans le Cant.ili appartenait à l'évèque de Clermont.
Aymeri^'^ot. à l.i tète de onze compagnons, s'en était emparé en tuant
par surprise le portier, assis sans défiance devant sa porte. Il le

rendit contre argent, le 30 novembre 1387, à lean d'Armagnar. —
5. Ne, et. — (>. Cremn. craint. — 7. DonOtcs. craint. — 8. Cosfc jeu li.

— 9. Tonsdis, toujouis. — 10. huti.s, convciitionb, par lesquelles les

gens du pays se rachetaient du ]»illage.
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v.i/oirnl plus (Ir viiii;! nul Ir.iiis |>;m" ;im. SM rs(nil liis|r,

cl |M'iiMs (|ii;iiil il K'^.iidnil ;i son «'shtl, roiuiiinil il ><•

(NMJiiiroir- ; ciir son licsor il ne vniiloil |»niiil ;iiii(>ii(irii-.

cl si avoil .'ipiuis"* .1 vccir hms les jniiis M(MI\c;iiiI\

|iill,'i^('s cl iioincllcs rdluM'ics*, dniil il .ivoil ;i p.'iiTdiiv''

thi iuiliii, cl i( vccil (|iic .1 |)rcsciil cil prciillis liiy cslnil

clos, cl (lisoil, ym;ii;iii;Hil .linsi en son conra'^cî'', (|nc

h'op losl il s'csioil l'cpcnlis de hicii faire cl de pillicr c(

(ic rohcr en la inani(M'c (pie (h'vani il l'aisoil cl avoil l'ail.

Tonl considère, c'csioil honnie vie. A la lois il se devisoil

aux ccinpai^nons (pii luy avoicnl aidii' a nieiKîr celle nise ",

«H (lisoil : « Il n'(*sl lenips, i»shalcincns, or, ai>;;'iil, ne

L;loir(» (Ml ce monde, (pie de «^(MIs d'armes cl (h» ^iicrroicr

ainsi (pie par cy d(»vanl avons lail. Commenl cslions

nous l'csionï (piani nons chcvancliions a ravcninrc, ••!

nous [jonyciis Irouvcr sur les champs nni; riche ahlx'', on

111114 riche pricnr, on nn^ riclu^ marcheani, onnneronle^
de mnllcis {\(\ Monpclhcr, de iXerhonnc, de Limons, d(î

F()nL;as-\ de JUv.iers, de (^arcassonne on de Thonlonsc,

chari;i('s de diaps d'or ou de soye de |{rn\cllc ou de

Moustierviller *^\ et de pelleterie venant des foires du

Lendit*^ ou d'ailleui's, ou d'espiceries vcnans de hrn^es,

on dauli'esmarchcandiH^s venans de Damas ou d'Alexan-

(IritM fout estoit nostre, ou raeuçoinié a nostre voulenlé.

Tons les jours nous avions nouv(*l arj^ent. Li villaiu

d'Auveriiiu^etdc Limosin nons ponrveoient et amenoitMit

en nostre" chastel les hlés et la farine, le pain Unit cnil,

l'avoine pour les clicvaulx et la littiere, les bons vins,

les buefs, les montons, les brehis. Ions i^ras, et la

poulaille et la voilaiile. Nous estions estotfé comme

1. .S/, aussi. — 2. Se âcduiroif. pn^idrait du bon temps. — 0. Avoit
(ippris. s'étail aooouluiué. — i. Hobcries. vols. — 5. A parrons, en
parta|i:e. — G. Courage, cœur. — 1. Celle ruse, ce <:enre de vie
(terme de vénerie). "—

8. Route, tioupe. — 0. Foufjas. J.e Foug-at
(Haute-Garonne). — 10. Mousfierviller, Montivilhêrs (Seine-Infé-
rieure). — 11. Lendit. Cf. page 5.
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loy. Kl (|ii;inl ikmis (•lirv;iiil(hi(ni>, tons li pjiys Ikiii

hloil (l('\;iiil lions; l<»ut rshtit ii(»stro, iillaiil et irloiir-

ii.iiil. (".(niiiiKMil iwiiisiiu's nous Parlai ', nioy et li Ijoiiics^'

(le (.(Miipainiic'^? (ioNiinent prinsines nous Calusel*, nioy

e( Pcrrot le heiiiois-^? (lornmciit oscInfîHasiiics'^' nous,

vons et nioy, sans antre ayde, le chastel de MerqneP,

(\\\i est au conte (laullin^? Je ne le tins que cinq jours,

et si en reçus sni' nno lahie cinq mil l'rans, et encores

en ([nillay jon mil pour l'amonr des enfans (\u conte

danllin. Par ma foy, cesie vie esloil bonne et hcllc Kt

ni(^ liens ponr tiop deceiis de; ci; (jU(; j'ay rendu ne vendu

Aloise, cai' il laisoit a lenii'"^ contre tout le monde, et si'"

estoit, au jorncpie je le lendy, pourveùs de toutes immcs-

sités pour vivre et tenir sans esti'e rallrescdiis d'antres

ponrveances pour sept ans. Ji; me tiens de ce conte

(rKrini<iiiacli** pour trop villainenuMit deceiis. Olimharhe •-

et Perrot le Bernois me disoient bien que je m'en repen-

tiroie. Certes, de ce que j'en ay lail .je m'en repens tro|>

grandement. ))

Ouant li compaif^mon, qui povie estoient et (jui

servi avoient Aymerigot Marcel, ouïrent dire et mettre

avant telles paroles, il veoient que il luy auinoil et que

il paiioit de bon cuer et tout acertes'^. Si** lui disoient :

« Aymeri^ot, nous sommes tous prest a vostre connnan-

demenl. Si renouvelons guerre, et advisons quehpie bon

loi l en AuverLiue ou en Limosin, et le prenons et t'orte-

li(nis Et par ainsi nous aurons tantost recouvié tous

nos (loniina*j;es, et si fait si bon et si bel voler '^ en Au-

vergne et en Limosin (jue meilleur n'y peult faire; car

1. Cariât (Cantal). — 2. Boun\ bâtard. — o. Comp/ii(/iit' (h(kiru\. —
4. CalitscL Clialusset (llaiite-Vieiino). — 5. Perrof le lîcrnuis. IMene
le I»!''arnais. — G. EschieUer, escalader. — 7. Mcrijucl, yiovavwv
^l!ant(?-I.oire). — 8. Conte f/attf/in. Iléraud II, danjdiiri d'Auvoi-^^ne,
coiii'o de Cieriiiont et seij^neur de Mercœur. — 9. Il faisait a tenir,

il «lovrait être tenu. — 10. S/, aussi. — 11. Con/e cVEi-iniguach.

Cl. page 2-iG, note 4. — 12. Oiin l'arbe était un routier. — lo. Acer-
tes, sérieusement. — U. 6/, alor . — 15. Voler, faire du butin
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jHiMiiirrciin'iil h i miles (I.Milliii^ cl imcssmcs Murs» <,mii

IrciO soill hors du p.lls. cl |ill|s('||| (lirSiilici ri c^

ciiKM" «'M leur («MiipMiLiiih' ou vovMi^r «le r>.iih;ii h'^ ;

«'

|»,ir csprci.il li siics de (".oiicv", (|iii c^l retins* soiivciMiii'-

il«' |»;ir Ir roy es iii.iichcs de |i;ir drc.i, <'sl ou dil voi;ii:r.

Uv lui n'jivoii^ li.irdr, ne du duc de l!cii\ ; c.-ir cclu: •;! se

li»Mil a l'juis cl 1,1 se douuc du hou leui|»s. Je uc ><:;iy, ))

(hsl .\yru(M'i<4ol , (( ui.iis je suis eu houuc voulciile, rescrvi;

ce ipic •' ou \\\ A p.ir uios e\|nès euilos eu \'.\ ch;iilic'' <hi

1,1 li'icve. )) A ( c i'es|»oii(hicul h couin.iiuuou : « <Mie dr

{'V ' ? Oi" 1,1 leudres vous se V(Mis \(»ul<'s. \(MIs u'esles houis

c\\ neus ;ui roy de Krjuice, si uc hiy (h'V(''s loy uc ohcis-

s.iucc. Vous cslcs lioius ,-iu roy d' Aui^lelciic, c.ir vosirc

herihiLics, h(|U(Mis cshHl lous pcidus cl deshuis, si<'l r\\

hiuiosiu'**; (d se nous laisous L;ucri'c |Mtur vivre, c.ir

vivre» uous l'auh, jn les Aui^iois pour ce \\v uous eu sca-

vroul luauvais i;ré, fuais se li*airoul laulosl ceul\ (|ui

iiaaiui^uier vouhh'oiil aveiie nous. [A si avons cause cl

lille'* assés poui* taire i^uorre luaiiileuaul ; cai' uous ne

souuues [)as (oui [)aYé des paelis*^ cju'ou nous doit eu

Auveri^ue. iNous uuiuderous auxvillains des villages, mais

(pie^* nous aions trouvé fort pour nous tenir, que il nous

paient : aut rcMutMit uous leur tVi'ous j4U^'''i'<^-— ^^'' avant '-
! »

dis! lors Ayniei'igot. « Ou uous [)ourrons uous a ce

eonnueneenient loi^ier pour nous reeueiHir*^? ») I.a en y

eut aucuns (pii respondirenl et dirent ainsi : a Nous

seavons uug fort désemparé ** sur l'héritage du seigneu?

de la Tour»'"', ([ue nuls ne garde. Traions nous"' la tout

1. Hifës, lluf^ues, frère de Béraiid li. — :2. Uarlxiric. Il saisit iluno
expédition contre les pirates des côtes ))arlKuvs(Hies ilôlK)). — ô. Kn-

guerrand Vil, sire de Coiici, comte de Soissons. — i. Rcgars. ^gouver-

neur. — 5. ^i('s^'rl'(^ ce que, sauf que, si ce n'était que. — 0. VJiartre.

charte [cartula] et aussi prison [cavccvcm]. — 7. Qui' de ce'^ Qu'est-

ce que cela? — 8. Le Limousin api»artenait alors à l'Anî^leterre. —
0. Title, titre. —10. Pactis. Cf. page 21G, note 10. — 11. Mais que,

pourvu que. — 12. Arani. en avant. — 15. Rccin'illir, réunir. —
[X. Desi'wparé. qui n'^^st plus fortifié. — 15. Latour (Puy-de-Dôme.)
- 16. TraioJis nous, dirigeons-nous
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prciiiiorciiiont ot lo forlofions. Kl quant for! ('fH' l'avroii
,

iHJUs lo ^^aniii'oiis; cl courrons legierenieiit* et a u<»slie

aiso ou Auvoi'f,nie el on Liinosin. — El ou j^ist cist lors ? »

(lisl Ayinorii;ol. (( A une lieue près (Je la Tour, » direiiî

cil qui \o c(ui,t,^noiss()ienl el qui ja ainsi l'avoicnl

annoiuié, « i^t lo noinineon la Roche de Vfiudaix. — P;n-

ma loy, » dist Aynieri^ot, «vous dittesvray; la Roche osl

uns drois^ jieus pour nous, et est tenue la lerro ou il

sict, (pioycpie pour le présent il soil desoin|)arés, dos

arrière liels de Limoges, et nous Tirons veoir, et si le

prendrons cl fortenerons. »

Ainsi sur ce propos il so l'onderenl' et conclurent.

El nuLT jourse cueillirent* lousonsond)le et s'en vindicnt

a la Roclio do Vondaix. On^nil Ayinori^ot Cul la venus, de

rocliiotil lo voult •' oncoros advisorpour roconj^noislro et

vo(Mr se leur paino y seroil employée <^ du fortefier; et

quant il l'eul hion adviso, onviionnô et conceù"^ loulos

les gardes el lesdellenses, si lui pleut encores niioulx ot

plus grandement que devant. Si le [irindrent de l'ait et

(\r l'oico, et petit a petit le renipareront et forlilloront

avant (pTil courussent ne feissenl nulles contrariétés

sur le pais. Et quant il virent qu'il estoit fort assés

pour tenir contre siège et assault, et (juo tous li com-
paignon furent monté el pourveù, conimencieiont a

courir sur le païs, a prendre prisonniers et a raençoimer,

et a pourveoir leur fort de chars, de vin et de sel, de

fer et d'acier, et de toutes choses qui leur pouoiont

l)esongnier«; ne riens n'esloil qui ne leur venist a point,

s'il n'ostoit trop haulx ou trop j)arfons*-^. Li pais de la

environ et les bonnes gens, qui cuidoient ostre en pais

1. Lrfficvemont. r;irilemont. — 2. Dt'ois, bon, ronvcn.iltlr. —
3. Sr fouflcri'ut, sarnHèrent. — -4. Se cueillirent, se r«''unironl. -
5. Voult^ voulut. — G. Emploijee. hion employée. — 7. Enviroiiue
et conceii. exnniin»'' tout autour et i-econnu. — 8. Qui leur jHJuoient

ùesunynier, dont ils ])ouvuient avoir besoin. — 9. Parf'ons, profond.
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o{ (Ml l'cpos |);ii-iiiN * 1,1 li-i«>V(* (|iii rsloit (loniiro riiln* lt*s

roys ^ cl It's ins.Miliin's, se ( oiiirnricriMil .i ('Nh.iliir ; r.ir

CCS pilliirs cl I oImmuiis"^ les prciuHciil cii Iciii' iiiaisoiis cl

|):iiloul (Ml il les [xMioieiil li'oiivci', :iii\ < h<iiii|is cl .iiix

l;ilMMii;iL;es; cl se ikmiiiikmciiI les Av.iiil meus.

I. Piirmif, par lo inoym de, aviin* (\. — t. Les rojA dt» Knince o.t

(1 .\ii;;l<'l(Mio. — lî. Hoht'ours, voleurs.



\T
iiLAIN (;ilAliTli:i{

LE QUADRILOGUE INVLCTIK

Alain Cliariicr, né à Baveux, vci'> ir)l)2. mort vers 1452, lui

un poète et surtout un prosateur de ^land talent, quï exerra

sur la exonération à hujuelle il aj)pai'tenait et celles qui sui-

virent une inlluence cousidéiMhle. Un l'a surnonniié, non sans

raison, « le père de réiotjuence française ». Il a essayé, en
elfet, de reproduire en 1' ««Kais les tournures, les niouveinenls

et le style de rélo(|uence latine, et en mémo temps il a mis ses

discours au service de senlinienls 1res élevés et surtout d'un

patriolisnie ardent et clairvoyant . — Dans le Quadrilugiic in-

vecti/\ écrit vers 1 4'2'2, il suppose qu'il voit en songe la Fiauce

se i)laindrc des vices, de l'inaction et des discordes de ses

trois enfants, les trois ordres de l'État, Noblesse, Clergé et

Peuple. Chacun de ceux-ci se défeud en accusant les auti'es;

leur mère leur donne tort à tous trois et les invite à s'unir et

à retrouver les vertus de leurs ancêtres. Voici un fiagment de

la lamentation de Peuple, que l'auteur nous montre (^ en vil

lia])it, renversé sur la terre, plaintif et langoureux ». Nous
avons revu sui' les manuscrits le texte des éditions des xvi' et

xvn'= siècles (la dernière est celle d'A. Ducliesne. 1017),

(( Ha! nicre jadis abondant et |)lantnreuse de prospe-

ritez, et ores angoisseuse et triste du déclin de ta ligniee,

je reroy bien en gré la correction, et cognois que tes

plaintes ne sont point desraisomuibhvs ne sans cause.

Mais trop m'est amere desplaisance que j'aye de ce ijuuis-

chief la perte et la reproche ensemble, et que m'en doyes*

1. DoijeSy doives.
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(Ml ri(Mi hMiir sus|mmI (|ii<'nit «r.Milriiy cohIik' je |M»rl«' l;i

lies Mspir priiilciirc. .It' suis ((Miiiiic r.'isiir (|iii scmslinil

r.-irdi'l iiii|>(M'l:ilil('. ri si suis M^uilloiiiic cl ii.ihi |mmii

lairc cl sniilVir ce (jiic jr iir |iiiis Lr I.iImiii dr mh'^

iii.iins iKMlirisI les l.isc lies ri 1rs oiseux i|iii iiir prisr-

ciilciil «le l.iini ri de L;l;ii\r. Je sdiislicn- leur vir .'i l:i

siKMir ri li.'iv.'iil (le mon (-((i'|ts, (>| il/ iiiici i'n\riil |,i moir

par icMir (uillrai^c : il/ vivrni dr iiioy, ri jr iiinir par nilx,

11/ me (lousscnl L^ardei' des rimniiys: lndas ! In'las ! iiz

me i;ai'<l(Mil de iiicnuicr mon pain on soinch' lo nirir

ol Iransis par dollaul ol nocossih* dos hions (pio j ay

L;aii;nio/. Labour a pordu son csporanco, Marchandiso no

li(Mi\t» (iHMiiin (pii la puisse sauvoinoiil adrocior: loni

est proy(* ce (pic l'c^spcc ou le «glaive ne didlent ', ne je

n'ay autre esp(Maiu'e ou ma \w sinon (leses|)crer et lais-

sier inoneslal poui' faire coinnie ceulxijuo ma despouille

(MU'ichisl.... I{(^i:ai(le, niero, re^anlc^ ol a<lvis(i ma 1res

iani^ourcnse arilidion, et tu co^noisfras que tous refuses

me dcllailItMil : les champs n'ont plus de IVanchise pour

moy adminislrer seure deuKMiro, ot je n'ay plus de «pioy

l(^s culliveret fournir pour y rccueillii'les fruicis d(Miour-

r(dur(\... Or conviendra que les cliamp>; demeurent (U^-

sers, iidiahilables ci abandonnez anx bestes sauvai^^es....

Le soc est toniaié eu i^laive moilel : et m(»s mains, qui

ont porté le fais dont les autres recueillent les aises en

abondance, sont souvent estrainctes jnqnes au sanc es-

paudre- pour ce que je ne baille ce (pie j'ay et ce que je

n'ay mie.... Ou surplus ne veuilles faire einpieste ne

d(Muande : les euvres sont publiipies. et le tesmoing en

est intolerab'e famine (pii court et courra sus a uni;

cbascun.... Lnnuyeuse chose est a raconter et plus i^iieve

1. Tout ce que ne iléfenil pas r»'p«'e on la lance est une proie |>oni-

les autres. — 2. Il sai;it du supplice îles potuwttcs. par leijuel oi\

stMiail justju'à en faire jaillir le saui,*- les doiiils. de «'clui à qui ou
voulait arracher un aveu: l«^s idiitiers les employaient poui- con-
Iraindie les paysans à livrei- laii^t'nl que souvent ils n'axaient [uv».
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a soiisl(Miii- ma pitrusc dcsnlation, rai' je suis on exil on

ma maison, piisonnior do mos amis, assailly <lo mos
dolfendcurs, guoiroyo dos sonidoyers dont lo fiayomcnl

s(» l'ail d<' mon propi'o clialol '. Kt pou*' lairo uno ahlio-

nn'nahlo somiiKî :lo mos mal<*s moscliancos iidiuicîs, jo

no voy anli'o (lomomaiit on oxjdoil- dos loîi^i^nos <:norros

i\(' 00 royanlmo, sinon loiros on IViclio ot pays inliahih'.

nudtilndo (U.' lommos vevos et d'orphelins rhotils, m^n-
dians et désolez, et mutations de biens, qui dos mains

de coulx qui les ont gaii^niez sont transporioz aux pil-

iars et ravis>ans;et tellement est la chose pnl)Iic(pie

muée et changiee de sa nature qu'entre l'impetuosilé

des armes se taisent les lois, et Justice a laissié son

siège tribunal, ouquel ne siét et préside Voulenlé^; si a

faict icelle ung tel edict que ce que Force veult elle

peut, ce qu'elle peut elle accomplist, ce qu'elle accom-

plist elle approuve, ce qu'elle approuve est exaulcé et

loué et non puny.... Se je veisse que par chevalereuse

hardiesse de la guerre dont vous faictes le bruit les en-

nemis sentissent la perte et le dommage, le mien on

soroit plus aysé a souslenir; mais tousjours mal sonlîVir

quant il ne redonde a aulcun bien fait le courage

chooir en desespoir et perdre pacience entièrement....

Si advient souvent que, pacience faillie, toute obéissance,

subjection et constance défaillent, et tourne l'ordre de

vertu en désordonnée confusion.... Le peuple si est

mendjre notable du royaulme, sans lequel les nobles ne

le cicrgié ne peuent souftire a faire corps de police* w
a sonstonir leur estas et leur vies; si ne m(; puis trop

donner de merveilles^ qu'il doye estre si abandonné a

toute infelicité et persécuté par les autres membres
subgectz a un mesme chief. Je ne voy meilleur simili-

1. Chntel, cnpital, arjîPnt. — ±. Autre résultat ou prolil. — 5. Sui

lequel siè^^e ei piésid.' l'arliitraire. — i. Police, vie politique, société

ory:ariisée. — o. Jo ne puis iroj) ni'élonner.
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tii(l(» ,1 ce propos sinon (pic noslrr policr IV.inroiM* rs|

( (MMiiir l'onnnc l'niitMix (pii (h' ses «Irns moi I <•! ilcsrliiir

ses iiiciiihnvs.... Ainsi jo (l<'sc!iar};r iiinii riH'iir rnvci".

loy. inciM', oxciil (Ir 1,1 ((iiilpr des ^^rirls ni.iiilx <lon(
j

pMilr la priiir, r\ nie lapporlc a Ion hoii jn^^rninil dr

sra\oir a ipii en csl le JiJaMiic. Je (l(>y hi«'n rslr»' IniM

piHii" rxciist' ( ! (|(>|(vssio pour si rJu'Iil «pir jr sus, saii->

adjoiishT a ma inisiM'c hIasiiK» ou iM'proclir ; car (loiilnii

cl malaise me mcincnl si (liircmcnl (pic je ne scay plus

sinon maiildirc (pii ce m'a l'ait, piai^naiil a toy ma L;i'ant

(ioul(Mir, (loiil Dieu par sa pilié me vciiille ^M'tler, cl

niedn» hiieveiiKMil hors de cesie laniioureuse vie, puis

(pie desoiMMiiais n'y puis deiiiourer loi'' en oipliaiilc' I »

1. Orphfnic, comlilioii misciablo i proprciiiciil »'l.il d'or|>lielinj.





ROMAN DE LA ROSE

L«» Homan dr la lUtsr est mu» des (iMivrcs les plus iiiipor-

l.iiilcs (lu moyen àj^c à liiiMi des «'^;;ii-(ls, pi'iiicip.'jlciiiciil p.ii*

I .K'iioii (pi'il a oiie sur la liltéraluiv des siècles suivants. Il

se divise en deux pai-ties très dillérentes. la première a été

écrite par Ciuillauiue de I,<irris. vers l'iôO; c'est un Art d'aimer,

(«ans leijuel l'auteui-, poui- joindre l'action aux préce|)tes, a mis

eu scène les phases successives d'une intri^aie amoureuse,

(iuillaume étant mort avant d'avoir achevé son poème, Jean

Chopinel, natif de Meun-sur-Loire, mais habitant Paris, l'a

i'ei)ris près d'un demi-siècle plus tard et, sous prétexte de le

Iv^Muiner. l'a démesurément prolon^ré. Avec les iOiiS vers de

(iuillaume. le Homan de hi liosr touchait à sa lin; Jean de

Meun en a ajout»' près de 18 000, introduisant péle-méle dans

le cadre primitif de longues satires contre les femmes, contre

les maris jaloux, contre les rois et les princes, contre les

frères mendiants, des dissertations scientilicjues, philoso-

phi(iues, théol()^i(pies, des épisodes mytholop:iques ou autres,

bref, transformant le traité d'amour en une vaste encyclopédie.

II n'existe pas une bonne édition du poème. La moins défec-

tueuse est celle de Méon : Le Roman de la Rose. Paris, 18Li,

4 vol. in-8°, qu'on retrouve dans celles de F. Michel : Le Roman
de la Rose, Paris, 1864, 2 vol. in-12, et de P. Marteau : Le

Homan de la Rose, Paris, 1878-1880, 5 vol. in- 16.

Nous donnons, dans un texte établi sur les manuscrits, de

Guillaume de Lorris, le portrait de Vieillesse, mie des dix sta-

tues symboliques qui ornent le mur extérieur du Jardin de

Plaisir i v. 559- i06), et de Jean de Meun, un extrait des aveux

que Taux-Semblant, qui représente les hypocrites et leurs

menées, fait au dieu d'Amour (éd. Méon. v. 11841-11904;
éd. Michel, v. 12577-12640j.

CUKLgIOMAim£ 17
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Après fu Vioillcce portraite,

Qui est oit bien un \nr retraite

De lele <omeel soloit eslre;

A peine qu'el sepeûst paistre,

Tan! estoil vieille et redotee. 5

Moul estoil sa beaulez gastee,

Moût estoit laide devenue;

Tote sa teste estoit chenue

Et blanche con s'el lust llorie;

Ce ne fust mie granz morie; lo

S'ele niorust, ne graiiz péchiez,

Car toz ses cors estoit séchiez

De vieillece et anoientiz.

Moût estoit ja ses vis llestiz

Qui lu jadis soés et plains; i5

Or estoit toz de fronces pleins.

Les oreilles avoit mossues,

Et totcs les denz si perdues

Qu'ele n'en avoit mais nés une.

Tant par estoit de grant vieillune 20

Ou'el n'alast mie la montance
De quatre toises senz potence.

Ensuite Vieillesse était représentée; elle était rapetissée

d'un bon pied de ce (ju'elle avait été jadis. A peine pouvait-

elle se nourrir tant elle était vieille et faible d'csi)rit; elle

avait perdu sa beauté, elle était devenue très laide; elle avait

la tète toute blanche, comme si elle était fleurie. Ce n'eut pas

été une moit bien sensible si elle avait ((uitté la vie, ni un
^raud donnna^^e, car tout son corps était desséché, anéanti

par Page. Son visage, jadis lisse et uni, était maintenant tout

llélri et sillonné de rides; elle avait les oreilles ratatinées,

elle avait perdu toutes ses dents, au point qu'il ne lui en res-

tait i)as une. Elle était si âgée qu elle n'aurait pu aller quatre

toises sans sa béquille.



lii Tcns, (|ni s'ni vmiI iiiiiI <•! jor,

Si'ii/. repos ihcikIic el sniz scjor,

Ml (|iii (le nos se p.ni el einhie a5

'»i celeeiiienl (|u'.il nos semhie

ijii'il s'aresl adès en un [)oinl,

\.\ il ni» s'i .n'esh» poini,

\inz ne line de Irespasseï',

(Jnt* l'en ne i)nel neis penser 3c>

<Juens ((MIS ce, est (|ui est prescnz.

Sel (leinand;»/ as elers lisanz,

Car ain/ (pie l'en l'ensl pens(3

Sei'oienl ja (roi lens passi';

li Tens, (pii ne pnet sejorner, 35

Ain/ vail lozjorz senz relorner,

(loni raivetpii s'avale lole,

iS'il n'en reloi'iu^ ari{M*e i^ole;

Li "^^n^, vers c\\\ noienz ne dure,

iNe fers, ne chose lanl suit dure, 40

Car Tens gaste toi el nianjne,

Li Tens, qui lole chose mue.

Qui toi fait croislre et lot norrist

\\\ {\u\ lot lise et lot porrist.

Li Tens, qui envieillist noz pères, 45

1,0 Temps, (]iii marclio nuit et jour, sans repos, sans anvt,

ot (pii s'éloigne de nous et s'enfuit si furtivement qu'il nous

semble qu'il soit toujours immobile au même point, tandis

<]u*il ne s'y arrête pas, et qu'au contraire il ne cesse de passer

outre, de sorte (|u'on ne peut mt^nne pas penser le temps

présent (demandez -le aux clercs qui lisent), car avant qu'on

Voxd pensé, trois temps seraient déjà passés; le Temps, qui ne

IvMit séjourner, mais va toujours sans se retourner, comme
leau (]ui descend toute, sans qu'il on revienne en arrière

une goutte; le Temps, à qui rien ne résiste, ni fer, ni chose

si dure soit-elle, car Temps détruit ot mange tout: le Temps,
qui transforme toute chose, qui fait tout croître et nourrit tout,

et qui use tout et pourrit tout; le Temps, qui est en train

de vieillir nos pères, qui vieilUt les rois et les emo-^i'curs
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Qui vieillist rois et empereres,

Et qui toz nos cnvieillira,

Morz nos desavancera;

Li Tens, qui tôt a en baillie

De genz vieillir, l'avoit vieillie 5o
Si durement qu'ai mien cuidier

El ne se pooit mais aidier,

Ainz relornoil ja en enfance.

Car certes el n'avoit poissance,

Ce cuit je, ne force ne sen 55

Ne plus que uns enfes d'un an.

Neporquant, al mien esciëntre,

Ele avoit esté sage et entre

Quant «le ert en son droit eage.

Mais je cuit qu'el n'iere mais sage» 6o

Ainz estoit tôle rassotee.

Ele ot d'une chape* forree

Moût bien, si con je me recors,

Abrié et vestu son cors,

liien fu vestue et chaudement, 65

Car ele eùst froit autrement.

Cez vieilles genz ont tost froidure.

Bien savez que c'est lor nature-

et qui nous vieillira tous, à nionis que la Mort ne nous prenne

.Mvant, le Temps, qui a tout pouvoir de vieillir les hommes,
l'avait vieillie si fortement qu'à mon avis elle ne pouvait plus

rien faire ; elle retournait déjà en enfance, car elle n'avait cer-

tainement pas plus de puissance, de force ni de sens qu'un

enfant d'un an. Et cependant, autant que je sache, elle avait

été l'aisonnable et sage, lorsqu'elle était en la fleur <le l'âge:

mais ie crois (|u'elle n'avait plus sa raison et qu'elle était toute

assolée. Elle avait, je m'en souviens, le corps complètement enve-

loppé dans un manteau fourré ; elle s'était vêtue très chaudement,

car autrement elle eut eu froid. Ces vieilles gens se refroidis-

sent facilement, vous savez bien que telle est leur complexion.

1. Chape. Cf. page li6, note 1
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II

(( {lue :nilr(' co^lmiM» r;i\<ms

S<Mli' (M'iis (|ii(' coiiln' nos s.ivoiis* :

Trop l(vs v(>l(Uis roiiih'iil liiiir

Ml tiiii par ;m(hI (mjv.'uV.

(V (|ii(' l'iiiis licl , Il iiNirc Ikm'iiI : 5

Tivsliiil a coiiloïKlrc le hcciil.

Se nos voons ([ii'il piiisl coiMpiciii;

Par (pioNpios ^cii/ oiuMiroii i'Mic,

Prov(Mi(lt»s o possessions,

A savoir nos osindions lO

l^ar quel osoliiclc il pnci nioiihM';

Et por lui niiouz piendro ol doiilcr,

l^ai' traïsons K» dilanions

Vers cens, puis (pio nos no Tainons.

De s'eschiolo los osclnllons i5

Eusi coupons, ol \v pillons

De ses amis, cpi'il no savra

Ja mol que perdu les avra.

II

Nous avons inio aotro contooie à l'égard de ceux que nous

savons contre nous : c'est de les lian* de tontes nos forces et

de les attaquer d'accord. Celui (|ue l'un de nous liait les

autres le haïssent; tous aspirent à le perdre. Si nous voyons
qu'il puisse acipiérir par quehiues gens honneur, prébendes

ou domaines, nous cherchons à savoir par quelle échelle il

peut monter, et pour mieux le prendre et le vaincre, nous le

dillamons en trahison près de ses l)ienlaiteurs. du moment
où nous ne l'aimons pas. Nous lui coupons ainsi les échelons

de son échelle, nous lui enlevons ses amis, et il les aura

perdus avant (ju'il s'en doute. Si nous lui nuisions ouverle-

1. On reman^uora la ricliosso des rimes de Jean de 31eun; dans
tous ses i)oènies rhomo|)lionie conuiienee à la voyelle qui précède la

dernière syllabe, aussi bien pour les rimes masculines que pour les

rimes l'éminines.
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(lar s'en aport lo ^^'cvioiis,

Kspoir hlasmr en sciions 20

Et si Jaudi'ioiis a iiosli'e esiiie;

Car se nostre entencion pesine

Savoit cil, il s'en derefidi'oil.

Si que l'en nos en reprendroil.

^rant bien se l'uns de nos a lait, 25

Par nos toz le tenons a fait.

Voire, par Dieu, s'il le leignoit,

0, senz plus, vanter se deignoit

D'avoir avancié rpielcpies ornes,

Tuit deu l'ait parroniers nos Tomes, 3o

Et disons : a liien savoir devez

Que teus est par nos eslevez. ))

Et por avoir des genz loenges.

Des riches ornes par losenges

Empêtrons que letres nos doi^^nent, 35

Qui la bonté de nos tesmoi^^^nent,

Si que l'en croie par le monde
Que vertuz tote en nos abonde.

Et toz jorz povres nos feignons;

Mais cornent que nos nos i)laignons, 40

Nos somes, ce vos faz savoir.

Cil qui tôt ont senz riens avoir.

mont, peut-être en serions-nous })lnm(!'s et alors nous mnn-
querions notre but, car, s'il connaissait notre mauvaise inten-

tion, il se défendrait, et l'on nous le reprocherait. Quand l'un

de nous fait quehpie l)ien, nous le tenons comme fait par

nous tous, et même, s'il feint de l'avoir fait, ou s'il se vante

seulement d'avoir fait avancer quekju'un, tous nous nous y
attribuons une part, et nous disons : u Vous devez bien

savoir qu'un tel a été élevé grâce à nous. » Pour être loués

des gens, nous obtenons par llatteries des puissants seigneurs

qu'ils nou.^ donnent des lettres témoignant de nos qualités,

de façon (pie l'on croie par le monde que toute vertu abonde
en nous. Toujours nous feignons d'être pauvres, mais quelles

que soient nos i)laiiites, nous sommes, je vous le déclare,
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J«» lir<vii(irin('t (Ir ( (tin'l;i}j('s,

.II» r.iz pai^, jr |niM;^ iii.'ii i;m<'S,

Sciir moi prt'iil cvrciicioiis * 45

l'!l V(»is (Ml |U(Miii;u iniis;

.Mc^sji^icrs sui cf \.\/. ri\(\[U's\iis,

Si m» me son! «mis pas «mh'sIcs.

Les aiilnii Iicmhl^iics |iaili(M',

(!«' m'csl un liop plaisaiil iiicsliiM^. 5o

lA se vos avez liiMis a lairc

V(M's ((MIS (Milor cm je repaire,

Miles le moi : c'esl chose laïUî

Si losl cou la m'avrcz reiraile;

Por (pioi vos m'aiez hi(Mi stM'vi, 55

M(Mi S(M'vise avez dessiM'vi.

Mais qui cliasliior iii«^ voudroil,

Tautost ma jirace se loudroit.

Je u'aiu pas omo ne no pris

Par (in' je sui de rions re[)ris : Go

Los aulros vuoil je toz reprendre,

Mais ne vueil leur reprise entendre;

Car je, qui les autres chasti,

>>'ai mestier (reslraniio chasti.

ceux (pli ont tout sans rien avoir. Je me mêle do courtages,

je lais les r(}coMciliations, les mariages, je mo charge des exé-

culioiis. dos procurations, je suis messager, je fais des eiKjut}-

te< (|ui lie me sont pas très honorables; m'occuper desallaires

d'aulrui est pour moi un métier lr(>s agréable; si vous avez

(piehpie chose à faire avec ceux que j'approche, dites-le-moi,

ce sera chose faite dès (pie vous me l'aurez exposée; pourvu
que vous m'ayez l)ien servi, vous avez mérité mon service. Mais

qui voudrait me corriger perdrait aussitôt mes bonnes grâces;

je n'aime pas celui par qui je suis repris- et je n'ai pour lui

aucun égard. Je veux réprimander tout le moiule, mais je ne
veux entendre la réprimande de personne, car moi. qui re-

prends les autres, je n'ai pas besoin de leurs remontrances.

1. Exécutions testamentaires.
2. Il faudrait ici régulièrement le nominatif.





SATIRE

Il n'y a pas dans la poi'sic» IVaiicaisc» du iikjvpii à^'o un ^^ofire

saliriqiK* pfoprcMiKMil dit I,a salin» se glisse iiii peu dans tous

les «icMirc^s, (M les poèiiios L'\i'liisiv(Mii('ii( saliritpu's i'i'V»Heiit

d(»s formes 1res varices.

LE DIT DES BEGUINES

l/auteur de celle bluelte est Iiiistebeuf. trouvère de profes-

sion, établi à Paris, l'un des poètes les plus personnels du
xnr^ siècle. Il a laissé des poésies très diverses de forme et

d'ins})iratioii, dans lescpielles les ordres religieux sont fort

malmenés. La dernière édition de ses œuvres est celle de

M. A. Kressner : I{i(slehue/'\s GeiUclilc uacli deii thnidschriflen

der Fariner yalional-Bibliothek (Wolfenbiittel, 1885, in-S").

Ll DIZ DES BEGUINES

En rions que Béguine * die

N'entendez tuit se bien non;

Tôt est de religion

Quant que l'en trueve en sa vie.

Quoi que dise une Béguine, n'y entendez que du bien. Tout

ce qu'on trouve en sa vie est cliose religieuse. Sa parole est

1. Les Béiîiiines vivaient en communauté, mais sans avoir renoncé
au monde. Leurs vœux étaient temporaires.
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Sa parole ost pioplircic; 5

S'rle ril, c'est coiiipjii^niic;

S'el pleure, devocion;

S'ele dort, ele est ravie;

S'el son^e, c'est vision;

S'ele nient, )iel créez mie, lo

Se Bej^uine se niaiie.

C'est sa convcrsacion :

Ses veiiz,sa profession

IN'est pas a lote sa vie.

Cest an plore et cest an prie, i5

Et cest an prendra baron.

Or est Marie, or est Marie*;

Or se garde, or se marie;

Mais n'(^n dites se bien non :

Li rois- iiel sof'erroit inie! 20

proplirlie; si elle ril, c'est savoir-vivre; si elle pleure, c'est

(Ic'votiou; si elle dort, elle est en extase; si elle soufre, c'est

une vision; si elle ment, n'en croyez rien.

Si une Béguine se marie, c'est sociabilité : son vœu, sa

profession ne sont pas pour toute sa vie lue année elle pleure,

une nuire elle prie, une autre elle jTend mari. Tantôt c'est

Marllie, tantôt c'est Marie. Tantôt elle ;e rés(M-ve, tantôt elle se

mai'ie; mais n'en tliles ])as de mal : le oi ne le soull'rirail pas!

1. Allusion aux deux sœurs de Lazare do it il est itaiié dans l'évan-

le de saint Luc, X, 58-42.

2. Louis L\.



VILLON

rivnicois «!(» M(Mil('()rl»i(M*, on des I,(){.rps, r.'ir on ne coniiMit

|i,i^ siMciiiciil son iiiMii |i;ili"(iiiyiiii(|ii('. ii.'i(|iiit ;'i l'.iris. itrnli.i-

hlciiKMil <-ii I 'f^jL Ses p.irciils ('•l.iiciil dclivs liunihlr rmidil ion.

Il lui plis (Ml :ilV(M'li(iii |).'ii' lin (M-(-|('si<-isli(|ii(', .-i|t|icli'- (iiiill.iiiiin,'

lie Villon. (|(ii lui ihdiii.i ;i>ii(' cl lui lil rr(''(|ii('nl<'r los «''('(dos.

Il (IcvinI .Minsi in.iilrc os ails, (l'os! à son proloclcur (jn'il doit

le nom do Villon. (|iri! a l'ondu (('lôbi-o. Ki-ancois Villon (Mit

uwo oxisttMKV très tournuMitr»-. En 1*455 il lui (•ondainni'

au l)annissoineiit pour avoir tii<' un lionnnedans une (pierolie;

il «juilia Paris cl niona uii<^ vie w-ranlo, où il parait s'ùlre dôjà

;'ssori('» à dos inaMailours. (irari(\ ili'onlraà Paris, on il coniniil

un vol par oscalaoe ol t)arlil pour Angers alin d'en prôpai<M'

un autre Dès lors c'est à laide des re^nstres d'ècrou (pion

pourrait le suivre. Louis XI, p(Mi aprv''s son avèiuMuent, ayant

passé par Menu, où Villon était en prison, le poète obtint encore

sa ^ràre et revint à Paiis. Eu i U)5, ayant été nièlé aune rixe,

il lut repris [)ai' la justice et eoudauuié a mort, mais sa peine

lut roinnuiée en celle de l'exil. Depuis lors nous perdons sa

trace. Il est [)robable (]ue, miné par sa vie de misère, il mou-
rut jeune. Vo^ez sur sa vie G. Paris, François Villon (Uacliette,

l!M)i).

VilUdi fut le poète le plus personnel, le plus sincère .du

\v siècle, on pourrait dire de tout le moyen âge. Son œuvre
littéraire se compose des La/'a" legs), écrits en 1 450, au moment
de sou départ de Paris, du Tcslameiit et de pièces isolées,

dont une série de ballades eu argot. La meilleure édition de ses

poésies est celle de M. A. Longnoa : Œuvres complètes de

truiiçois Villon (Paris, 1892, in-L2j.
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LE TESTAMENT

C'est le poème capital de Villon : il en avait sans donfe

conçu l'idée dans la piison de Meun, et il l'a terminé peu

après en être sorti (14G1).

L(* poêle feint qu'au moment de quitter la vie il jette un
reg:ard douloureux sur le passé, confesse et re^^n-ette les

erreurs de sa folle jeunesse, et en demande pardon à Dieu-

Il remercie ses amis et ses protecteurs, il maudit ses enne-

mis, et assip:ue aux uns et aux autres des legs fantaisistes,

conformes par leur nature à la nature des sentiments qu'il

éprouve pour ses légataires et au caractère de chacun d'eux.

Le poème se compose de 178 huitains, entre lesquels Villon a

enchâssé une vingtame de ballades et de rondeaux, dont une

partie élait composée antérieurement. Nous reproduisons, sauf

trois huitains, les vers 109-356.

Je plaiiigs le temps de ma jeunesse,

Duquel* j'ay plus qu'autre galle*.

Jusqu'à l'entrée de viellesse,

Qui 5 son parlement* m'a celé.

11^ ne s'en est a pié allé, 5

N'a cheval ; helas ! comment don?
Soudainement s'en est voilé,

Et ne m'a laissié quelque don.

Allé s'en est, et je demeure,
Povre de sens et de snvoir, lo

Triste, failly^, plus noir que meure %
Qui n'ay ne cens, rente, n'avoir:

Des miens le mendre^, je di voir^,

De me desavouer s'avance.

Oubliant natin^el devoir i5

Par l'aulte d'ung peu de chevance.

1. Ouqucl, dans lequel. — 2. Galler. s'amuser. — 5. Qui. le temps.— i. Son ixirtcnieut, son départ. — 5. //. le temps. — 6. Faillif, dé-
couragé. — 7. Meure, nuu'o. —8. Des miens le mendre, le moindre,
le plus petit des miens. — y. Voiv^ vrai.
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\\v Dion ! s(» pMissc rsludiô

Ou • Iciiips (le iii;i jeunesse folle,

Kl. a bonnes meurs dedi»'*,

J'ensso niais(»n el coiiclie molle! uo

Mais (juoy ? je luyoie l'eseolle,

(ionnne tail le mauvais enlant.

Kn oscripvant ceslc» paiolle,

A pen"^ (pie le cueur ne me l'eut.

Le dicl duSai«^(»*, trop \v. liz aS

Favorahie \ l)i(ui n'en puis mais'',

Oui dit : (( Ksjouïs toy, mon lilz,

Kn ton adolescence ^ » Mais

Ailleurs sert^ bien d'uuf; autre niez'-':

(( (lar j(nuiesse et adolescence, )) 3o

C'est son parler, ne moins ne mais*^,

(( Ne sont (ju'abuz et ii;norance*'. »

(( Mes jours s'en sont allez errant '-

Connue, )) dit Job, a d'une touaille

Font les tiletz. quant tisserant 35

En son pouig lient ardente paille*^. ))

Lors, s'il y a nul bout qui saille,

Soudainement il le ravit.

Si ne crains plus que riens m'assaille,

Car a la mort tout s'assouvit**. 40

Ou sont les gracieux gallans*^

Que je suivoye ou temps jadis.

1. Ou, dans le. — 2. Dédier, sacrifier à, servir. — o. A peu. peu
s'en tant. — i. Le Sage, l'auteur de l'Ecclésiaste. — 5. T?oj) l'j fii

favovahle, je lai interprété trop en ma faveur. — 6. Bien n en puis
mais, et mainten.int je n'y peux rien, il est troj) tard. — 7. Lœ/are
ergo. juvenis, in adulescentia it^cclés., XI, 9;. — 8. Le sujet de sert
est le Sage. — i). Mcz, plat, service. — 10. Mais, plus. — 11, Adules-
een ia enim et vuluptas vani siint (Eccié>., XI, 10). — 12. Errant,
rapidement. — 15. Dies mei velocius transierunt quani a texente
tela succenditur, et cunstnnpli snnt absque alla spe (Job, VII, 6j. —
14. S'assouvitt est lini. — 15. Galant, viveur.
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Si hif'ii chantans, si bien parlans,

Si plaisaiis en faiz ot en diz'^

Les aucuns sont niori: et loidiz; 4^

D'eiilx n'est il plus riens maintenant.

Hepos aient en |)ara(lis,

El Dieu saulve le reinenant * !

El les aucuns sont devenus,

Dieu niei'cy, grans seigneurs et maistres*: 5o

Les autres mendient tous luis,

Et pain ne voient qu'aux feneslres^;

Les autres sont entrez en cloistres

De Celestins et de Chartreux,

Botez, housez* corn pescheurs d'oistres^ : 55

Voyez Testât divers d'entre eux.

Aux grans maistres Dieu doint bien faire»

Vivans en paix et en requoy*^:

En eulx il n'y a que' refaire;

Si s'en fait bon taire tout quoy^. 6o

Mais aux povres qui n'ont de quoy,

Comme moy, Dieu doint patience !

Aux autres ne fault ^ qui ne quoy,

Car assez ont pain et i)itance.

Bons vins ont, souvent embrochez*^, 65

Saulces, brouetz et gros poissons ;

Tartes, flaons **, oefz fritz et pochez,

Perduz ^^, et en toutes façons.

Pas ne ressemblent les maçons.

Que servir fault a si grant peine : 70

1. RrniriHtnf, roslo. — 2. Grann mnisfrcs, urnnds {lorsonna^'-es. —
3. Afi.i fciK'sIrcs (lu houlnnj^cr. — i. Uousez. CC jtaf^e li5. note 1. —
5. Oislres, liuities. — fi. Rcf/itoy, repos. — 7. // n'y a (jui\ il n'y a

rien à. — 8. Qnoy, tranquille. — 9. Fnulf, manque. — H). Soirvfnt

embrochez, qui ne sont pas depuis lon{:tenips en perce. — 11. F/aons,
flans. — 12. Œufs perduz^ œufs accommodés d'une certaine façon.
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Ils \\o \r\\\o\\\ mil/ «'schniivoiis;

])r soy vciMT ( li;h>(iiM m' |HMni*.

Mil ct'sl iiicidciil ' me mus mus,

<Mn (lo ririi ne scil m mon r.iil;

Je \\v suis Jii;4<\ iK' cnmmis 75

Pour pumiii' n'.ihMMKliM' mosj'iiii.

Do Ions suis le plus imparrail.

Loue M)il le (loul\ .llicsucrist !

Oiie par nioy icui* soil salislail - :

Ce (lue j'ay escripl esl es( ri|»l. Bc

Laissons le inousIitT^ou il est*;

Parlons (h» ehosi» plus plaisanh^

(ieste malier(* a tous ne plaisl ;

Knnuy(Mise esl et desplaisante.

Povrelé, eliaiirine el dolenle, 85

Tousjours despileus(»'i el rebelle,

Dit (]U(^l((ue par(»lle euisante;

S'idle n'ose, si la pense (die.

Povre je suis, de ma jeunesse.

De povre el de petite extrace ^. 90

Mon père n'ot onc(i "^ grant richesse,

ÎSe son ayeul, nonuné Orace.

Povret('î tous nous suit et trace s.

Sur les tombeaulx de mes aucestres

(Les âmes desquelz Dieu embrace!) 95

Ou u'y voit couronnes ue ceptres.

De povret(j me guemenlant^,

Souventeslbis me dit le cuer :

1. Incident, diirression. — 2. Que par nioy leur soit satisfait, je

leur fais satislaction. excuse. — 5. Mousticr, éirlise. — -4. Ce vers est

un proverbe. — 5. hespitense, arrogante. — (î. E.rtvace. extraction.
— 7. Oncq, jamais. — 8. Tracer^ suivre à la piste. — 9. Me yuenien-

tant, me lainenlant.
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(( Ilonimo, no te doulouse* tant

El ne deniaine tel donleni". loo

Se tu n'as tant que Jaques Cuer*,

Mieulx vault vivre soul)z gros Ijureau,

Povi'e, qu'avoir esté seigneur

El pourrir soubz riche tombeau. »

Si ne suis, bien le considère, lo!»

Filz d'ange, portant dyademe
D'estoille ne d'autre sidère^.

Mon père est mort, Dieu en ait Lame;
Quant est* du corps, il gist soubz lame^.

J'entens (pie ma mcre mourra, îio

— Et le scet bien, la povre femnje, —
Et le filz pas ne demourra.

Je congnois que povres et riches,

Sages et folz, prestres et biiz.

Nobles, \illains, larges et chiches, ii5

Petiz et grans, et beaulx et laiz,

Dames a rebrassez <^ collez,

De quelconque condicion,

Portans atours et bourrelez,

Mort saisit sans exception. 120

Et meure Paris et llelaine,

Quiconques meurt meurt a douleur

Telle qu'il pert vent' et alaine;

Son fiel se crevé sur son cuer,

Puis sue Dieu scet quel sueur, 126

Et n'est qui de ses maulx l'alege :

Car enfant n'a, frère ne seur,

Oui lors voulsist^ estre son ])leLre9.

1. Se duulouser, se |)lainclre. —2. Jacques Cœui\ le fjimeiix argen-

tier de Charles VII, était mort depuis cinq ans. — 5. Sidère, astre.

— i. Quant est, pour ce qui est. — 5. Lame, dalle. — 6. Rehrassez^

l.i:c:etuciil ouverts, repliés. — 7. Vent, souffle. — 8. Voulsist, voulût.
— 0. Son plegc, sa caution.
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}/,\ inori l<' l'.'iil IViMiiir, pailir,

Lr IM'/ coMiiM'r, les \,Mii('s Iciidii', l3o

Lr coi (MiMci-, l;i ( li.nr iimlln,

loiiiclcs' (M unis (r(Hslir «*| cslriidrc.

(iiups IVmciiiii. <|iii l.iiil es h'iidre,

IN)ly, sini(»r-, si |h(m iciix.

Te l'auldr.'i il ces m.iidx all(Midi(;? i35

Guy, ou loiil vil" aller r.s^ cieulx.

BAl.[-Al)i:* DKS DAMKS DU TEMPS JADIS

Oictes moy ou, u'cu (juol pays.

FiSl Flora, la hollo Rouiuiaiue'*;

Archipiada'*, no Thaïs \

Uui fui sa cousiue j;eruiaiuo; r4o

E("ho^, parlaul quand l)ruyl on niaine

Dessus riviiM'c ou sus est an,

Qui beaulté ot trop plus qu'humaine.

Mais ou sont les neiges d'autan ''^?

Ou est la très sage Helloïs, i45

Poui* qui lut chastié, puis nioyne,

1. Joinctcs, articulations. — 2. SoKcf, doux. — o. Ax, dans les.

i. La Bdlladr, dojjuis le xiv" siècle, a trois couplets (raienient

pin(i). identiques pour le nombre et la mesure des vers et pour la

lime. Le plus souvent elle se termine par un « envoi », reproduisant
la l'orme de la s<H'onde moitié d'un cou|)let. Le même vers, « re-

frain », termine nécessairement chaque couplet et l'envoi. A l'ori-

i^ine, l'envoi était toujours adressé à un prince (au « prince » ou pré-
sident d'un ^< pui ») ; plus tard on l'adressa souvent à un juTnce ima-
ginaire ou l'on se contenta d'introduire le mot « i)rince » dans le

premier vers de l'envoi; quelquefois même on sest affranchi de
celle dernière formalilé (Cf. pai,^^ 505).

'>. Flora. Plusieurs courtisanes fameuses de Rome ont porté ce
nom. (Cf. Laclance, I, 20; Plutarque. Vie de Pompée. § II; Juvénal,
Snt. II, 9.) — t;. Archipiadn. Il s'agit ici d'Alcibiade, dont le nom,
cit(^ au génitif dans un passage où Boèce pailait de sa beauté, avait
été plis au nmyen âge pour un nom de femme. — 7. 77?^/.s- était
pour Its p(H4es latins du nmyen âge un des noms type** de la coui ti-

sine. — 8. Erlio, la nymphe éprise de iNarcisse. ~ 9. D'nntaii. do
r.innée passée [aule annum),

ClIlŒSTO.MATHIb: j^
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Piorre Esbaillart * a Saint Dcjiis?

Pour son amour ot cesl (*ssoyne*.

Semblabloment ou est la royne

Qui counuaiida que Huiidau' i5o

Fust ^OA'Aè eu uu^^ sac eu Saine?

Mais ou sont les neiges d'anlan?

La royne blanche* comme lis,

Qui chantoit a voix de seraine;

Berte au parant pic'^, Bietris, Allis^; i55

llaremburgis qui tint le Maine',

Et Jehaune, la bonne Lorraine,

Qu'Eu^dois brûlèrent a Rouan s;

Ou sont dz'', ou. Vierge souvraine?

Mais ou sont les neiges d'autan? iGo

Envoi

Prince , n'enquerez de sepmaine *®

Ou elles sont, ne de cest an,

Que ce reflrain ne vous remaine** :

Mais ou sont les neiges d'autan?

1. Esbaillnrt, Ai);iilar(l. — 2. Essof/ne, malheur, peine. Abailard fut

puni de son amour pour lléloise, et se fit ensuite moine. - ô. /^///•/-

dan. C'est le héros d'une lé<^'^ende fameuse qui a inspiré le drame de
la Toîir (le Nesle. - -4. On ne sait au juste qui le poète veut ici désig^ner.
— 5. Berteau (jrant pic est riiéi'omo d'une chanson de f^esle, qui en
fait la femméde Pépin le Bref et la mèredeCharlemaf^ne. — G. liielris,

Aclis (ou A/lis). Il est impossible d'identifier ces noms qui ont été

portés par ])lusieurs feuuu(»s de riiistoire ou de la légende, f.'amie

de Dante, celle (ju'il a chantée dans la Divine Comédie^ s'appelait

Béatrice. Une ronde extrêmement populaire aux xn' et xiii* siècles

avait pour thème une aventure de la « belle Aélis ». — 7. Harem-
bnt'di.s. Kreinbouig, fille et vmique héritière d'Hélie de la Flèche,
comte d'Anjou, succéda à son père en 1110 et épousa la même
année Foulques V, comte d'Anjou, à qui elle apporta en dot le

Maine. Elle mouruJ en 1120. — 8. Jehnnne. C'est en liôl que Jeanne

dArc fut brûlée à Rouen par les Ang-lais. — 9. Hz, elles. — 10. iV^n-

querez de sepmaine^ ne de cest an, ne demandez jamais. — 11. Que..,

ne voua reniaine, que je ne vous répète.
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,A BAI I. MU-. fH:S l'KNDUS

('.(»tt(* \)\ôco fui coMijJnsi'c p.ir Villon (jii.iikI il croyait (pi'il

nll.iil «'11'»' pendu .ivcc plnsicnrs de ses (•oniii.ij.'lKMis. Kllc est

censée .M(lress(''e pai* les s(piele|les ;i ceux (jui les cuntciu-

plent .lit.ii Ik's iwi ^ihel de MonH.iucoii.

Fici'es humains (|ui après ikhis vivez,

N'aicz les euers ((Uilre nous euduicis;

Car s(» pilié de nous povit^s avez,

Dieu eu auia plus lost de vous lutM'cis.

Vous nous voiez ey atachoz, ciuii, sis; 5

Oiiaut de la chair, (jue trop avons nourrie,

I']lle est })ie('a* dévorée et pourrie,

Kl nous, les os, devenons eeudre et poudre.

1)(^ nosti'i* mal personne ne s'en rie.

Mais piMez Dieu que tous nous vueille ahsouidre ! lo

Se vous clamons fVert^s-, pas n'en devez

Avoir desdaiug, quoy que l'usmes occis

Par justice; toutesfois vous sçavez

One tous honunes n'ont pas hou sens assis'.

Excusez nous, puis que sommes transis*, i5

Envers le fdz de la Vierge Marie,

Que sa grâce ne soit pour nous tarie,

^'ous préservant de rinferiuile foiddre.

^'ous sounnes mors : ame ne nous harie^,

Mais priez Dieu que tous nous vueille absouidreî 20

La pluye nous a buez^ et lavez

Et le soleil desséchez et noircis:

Pies, corbeaulx nous ont les veux cavez

I. Pieça, depuis lonî^teiiips. — 2. Si nous vous appelons frères. —
3. Assh, mis dans leur nnie. — i. rr<7;?,s/.s\ tn'passcs. — o. Ame ne
nous harie^ que persomie ne nous harcèle. — 6. Bue:i, lessivés.
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Kl anachr la harho cl les sourciiz;

.I.Miiais, nul leiiips, nous ne soirnncs rassis*; aS

Puis (,'ii, puis la, comme le venl vaiie,

A son plaisir sans cesser nous charie,

Plus hectjuelez (Poiseaulx (pie dez a coudre.

i\e soiez donc de nostre cont'raiie;

Mais priez Dieu que tous nous vueille absouldre ! 3o

Envoi

Prince Jésus, qui sur tous as maistrie,

Garde qu'Enter n'ait de nous seigneurie :

A luy n'avons que l'aire ne que souldre^.

domines, icy n'a point de moquerie,

Mais priez Dieu que tous nous vueille absouldre! 35

1 Hassis, au repos. — 2. Nous n'avons rien à faire avec lui et

riun a lui payer.



POÉSIE LYRIQUE

L«^s plus ;mci(Mis iiionimiciiN de notre poc'-sic lyii(pi(' ii<-

rciiKtiiiciit |)as an (Icl.'i du xir siècle ; ce soiil les cIkiusous

d'/nsfoirr, dont on Ironvera pins loin nn spc'ciincn. Il est

poni'l.nit cerlain (pr.iv.nil celh» ('pocjne il a exish'- de nonilii'cnx

l'iianls de danse, ayani la IVaiclieui' el la ;:rà(<' ininiilahle^ des

prodnclions popidaii'es les plus sponianc'es : mais (pielijue-^

l'tMVains scnicnieni nous v\\ son! paivcMius, incoi'itoi-i's dans

d(*s picccs de {'('pcxpic» snivanle.

An wv siècle, la poésie lyriipic du nord (l(^ la Franco, d'in-

spiralion varit'C. possède à son sei\ice {\cs loiinos spt'cili(jnes

iiondn'euses [rofroiinH/cs, scrrcu/ois. (/Hmsotts, rondr/iu.r. r.v-

hnnpics, rirt'/is, tnoirfs, ixtslourrUcs^ elc.'. Dans la se<'ond(*

moitié de ce siècl(\ (die subit li'ès l'oi'IemcMit l'inlhuMice de

colle du midi, et à côP' de la Iviaipa» IVançaiso d'oi'iiiino

s'épanouit une ric.lie lloi'aison de poi'sies lé^^TOs qui no dii-

lerent guère de colles dos troubadours (pio ))ar la laiifiuo.

('elle production lyriipio se j)rolonfiO jus([uo vers la lin dn

\\\v siècle.

c( Au xiv«^ siècle, (iuillaume de Macliaut introduit un style

lyriipie nouveau, accompagné d'innovations non moins grandes

dans la nuisi(|ne; cet. art, dont la l)allado, le chant royal, le

rondeau itrioh^t), le lai de douze strophes sont les principaux

élcMneuts, retrouve auprès des grands la faveur dont avait

joui l'art, des xu'-" et xui« siècles; il est. cnltivé ])ar Eustaclie

Deschamps, plus tard par Froissart, Christine de Pisan. Charles

d'Orléans, et dure, avec quehjues modilications, jusqu'à la

Renaissance. » (G. Paris, La Litténiliirc /'rcuiçaisc au ntoijoi

âijc, % 150.)



CHANSON D'HISTOIRE

« On appelle, au moyen àpe, chansons d'histoire, à cause

de leur caractère à moitié narratif, ou chansons de toile, sans

doute parce que les femmes les chantaient en travaillant (et

la plupart d'entre elles nous présentent une femme assise à

son travail), des chansons de peu d'étendue, qui nous expo-

sent en un petit tahleau une aventure ou souvent une sim[)le

situation d'amour. Ces chansons, en vers de dix ou de huit

syllahes assonants, se composent de quehjues strophes de

quatre, cinq, six ou huit vers, nmnies d'un refrain. Mous en

avons malheureusement conservé fort peu, eu égard au grand

nomhrc (jui en a certainement existé. » (G. Paris, La littéra-

ture française au moyen âge, ^ 118.)

Celle qui suit est du xn« siècle; elle a été déjà souvent pu-

bliée ; l'unicpie manuscrit qui la contient a été reproduit par

la phototypie : Le chansonnier français de Saint-Gerniain-

des-Prés, par P. Meyer et G. Raynaud, t. I (Société des Anciens

Textes, 189'2j. Elle est écrite en vers de dix syllabes coupés

après la sixième, /

Le samedi al soir faut la semaine :

Gaieté et Orior, serors germaines,

Main a main vont baignier a la fontaine.

Vente Tore et li raim crollent :

Qui s'entraiment soef dorment ! 5

Le samedi au soir finit la semaine : Gayette et Oriour,

sœurs germaines, se tenant par la main, vont se baigner à la

fontaine.

La brise souffle et les branches se balancent : que ceux qui

s'aiment dorment en paix!



CHANSON îrillSTOim*:
-'"^

L'i'iifc^s (i(Marz rrviml dv Li ^|uilll;liIlc^

S'a choisii^ (iairln >()ur la loiilainc :

Knlrc s(»s hi-a/ l'a piisr. socT l'a slrciiihî.

\(Mil(' l'oie cl li laiiii ckiIIciiI :

Oui s'ciilr.uiiiciil socT (loniiciil ! lo

(( (JiianI avras, Orior, de I'cnc piise,

licva toi (Ml ai'ierc, hicii s«''s la vile :

Je rcniandiai (icrail, (|ni hicii \\\v prise. );

Veille l'iu'c el li laiiii crollenl :

Oui s'tMilraimeiil socT (Icwiiieul ! i5

Or s'en va Orior leiute el uiaiic;

Des ieuz s'eli va i)l()raul, de! cuer sospire,

Ouaut (iaic sa seror n'eu nieine mie.

Vente Tore et li raiiii erollciit :

Qui s'entrainient soef dorment! 20

Le jeuno (u'i'ard irvient do la ({uintaiiic; il aperçoit Gayolle

ail l)()rd de la fontaine. Il la prend dans ses bras et l'étreint

doucement.

La Lrise souflle et les branches se balancent : que ceux qui

s'aiment dorment en paix!

a Oriour, (piand lu auras puisé de l'eau, retourne-t'en, tu

connais le chemin de la ville. Je resterai avec Gérard, qui

m'aime bien, d

La brise souffle et les branches se balancent : que ceux qui

s'aiment dorment en paix !

Oriour s'en va. pâle et triste; ses yeux pleurent, son cœur
soupire, parce qu'elle n'emmène pas Gave sa sœur.

La brise souffle et les branches se balancent : que ceux qui

s'aiment dorment en paix!

1. l.'àquintaiue était un poteau contre lequel on s'exerçait au ma-
niement de la lance.
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(( Lassp! )) fait OF^ior, « com mar fui neeî

J'ai laissié ma scror en la valee
;

L'enlc^s Gerarz l'on ineine en sa contrée! »

Vente Tore et li raiin crollent :

Qui s'ontrairnent soef dorment! aS

L'enfcs fioiarz et (Jaie s'en sont tornc,

Lor droit chemin ont pris vers la cité.

Tantost com il i vint l'a esposé.

Vente l'ore et li raim crollent :

Qui s'entraiment soef dorment ! 3()

« Hélas! » fait Oriour, « à quelle mauvaise heure je suis

née! J'ai laissé ma sœur dans le vallon. Le .H3une Gérard
l'emmène dans son pays! »

La brise souftle et les branches se balancent : que ceux qui

s'aiment dorment en paix!

Le jeune Gérard et Gave s'en sont allés ; ils ont pris le che-

min qui conduit droit à la cité. Dès qu'ils furent arrivés ils

s'épousèrent.

La brise souffle et les branches se balancent : que ceux (jui

s'aiment dorment en paix !



Il

CONOIN Iti; IIKTIIIJM'

i\('' vers 1(» miliou du xir siôrh', mort v(M's l'i'JO. A .joii»' un

^nnid rôle, iwcc VillcIiMidouiii. (I.tiis hi (|ii;iti'i('iii(' ci'oisadc. A

l.iissi' imc dizaiiii' de cliaiisoiis, <iiii ont v\r |ud)li('('s en dcniici-

li(Mi par M. A. NVallciiskold : (^/idusons de C.onon dr lift/mur,

fraiirrrc nrlrsicn de ht /in du \ii" sirrlc... (Ilolsiii^^fors, 18'.>1,

iii-S"^. I,a cliansoii (|ni siiil a (>(r ('ci'itc^ vers IlS'j.

Mniii me scmoiil Amois (jin* je m'onvois»»,

Oiiaiil j(» plus (loi (!(» chauler osti'(» coiz*;

Mais j'ai plus «;raut I aïeul (|uo je me eoise.

Vov e'ai je uiis uiou eliaiilei* eu (Ud'ois

Oue uiou lautiai^e oui hiasiué li Fraueois 5

El uios ehau(;ous, oiaut les ('haïupeuois,

El la eoutesse - eueor, doul plus uie poise.

La roïue u'a pas lait que xortoise,

Oui me repris!, ele et ses Hz li rois.^

Amour me sollicite à me montrer joyeux, alors que j'ai le

moins de raisons de chauler. 3Iais mon désir de ixarder le

silence est plus fort; j'ai mis mon chant en interdit parce

(jue les Français ont blâmé mon langage et mes chansons, en

présence des Champenois, et aussi de la comtesse, ce qui

mest le plus sensible.

la reine n'a pas agi courtoisement en me reprenant, elle

et son lils le roi. Encore (pie mon parler ne soit pas français.

1. Dans le dialecte artésien le ^ (= ts') était atfaibli en .s.

2. La comtesse de Champagne, Maiâe de France, la « dame » pour
qui Conon soupire.

5. La reine est Aélis de Cliampa^j-ne, veuve de Louis VII, et le jeuno
roi son lils est Philippe IL
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l'.iicor \]() soit iiin |)ar()l(î IVahçoise, lo

Si la |)U(il 011 hicii ('iil(îii(li'o en IVanrois;

Ne cil ne sont bien apris ne cortois

Oui m'onl re|)ris se J'ai dil nioz d'Artois,

(^ar je ne lïii pas noriz a i'onloise.

Dieus ! que ferai? Dirai li mon corage? i5

Li irai je dont s'amor dfîinander?

Oïl, par Dieu! cartel sont li usage

Qu'on n'i puet mais senz demant rien trover;

Et se je sui outrajos del rover,

Si n'en doit pas ma dame a moi irer, 20

Mais vers Amors, qui me fait dire outrage.

on peut bien le comprendre en français, et ceux-là ne sont ni

bien appris ni courtois qui m'ont repris si j'ai employé des

mots artésiens, car je n'ai pas été élevé à Pontoise.

Dieu! que ferai-je? Lui dirai-je ma pensée? Irai-je donc lui

demander son amour? Oui, par Dieu, car tels sont les usa^^es

qu'on ne peut plus rien oblenir sans le demander. Et si ma
prière est trop hardie, ce n'est pas contre moi que ma dame
doit se fâcher, mais contre Amour qui me fait aller trop loin.



m

lU^TIKHiEiNGI': m IIICIIAHD CŒlIt l»i; LION

Ali xir siècle on appolnit l'ofrounn/r une cIiîiiisom ordin.ii-

rcMiicnl muiiio do rolVain, ni.iis n'ayant |)as \o caraclènM'pifjUfî

(l(»s chansons de toile. Celle (juc liicliai'd (la'ni'-do-Li(»n, pri-

s()inii(M' en Alleinaf^Mie, envoya anx sicMis en 110." pour se vn\)-

pelei* à enx (*st [iiu} rotronenj;e, bien (pi'elh; ne jjopte j>as ce

nom dans h^s inannscrils (Pnl)liée en dernier lien pai' K.

lîarlscli : La lanijne cl la liUcratnrc fi'anraisr, p. .'llj.

.la mis 011 pris in^ dira sa raison

Adroil(Miioiil s'iMisi con doloiiz non ;

Mais |)ar conrort piiet il l'aire chaneon.

Mont ai d'amis, mais povrc sont li don;

Honte en avronl se por ma reançon 5

Siii ea dons iverz pris.

Ce sevent bien mi ome et mi baron,

Englois, Normaiit, Poitevin et Gascon*,

Jamais nn prisonnier ne dira bien sa pensée s'il ne parle

comme un homme triste. Mais pour se consoler il peut faire

une chanson. J'ai beaucoup d'amis, mais pauvres sont leui^

dons ; ils en seront homiis, si faute de rançon je reste ici

deux hivers prisonnier.

Ils savent bien, mes hommes et mes barons, Ang^lais, Nor-

mands, Poitevins et Gascons, que je n'avais si pauvre compa-

1. Los Noniiands. Poitevins, Gascons, et Percherons fv. 52 1 comme
les Aniïevins, Tourangeaux Cv. 2o), étaient les sujets de Richard aussi
bien que les Anglais.
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Oue je n'nvoio si povni coinpai^nion

('ni jo l;nssass(î por avoir ou ])i'ison. lo

Sv ncl (li pas por unie retracon;

Mais oiH'or siii je pris.

Or sai je bien de voir certainement

One niorz ne |)ris n'a ami ne parent*,

(Jnant on me lail por or ne por argent. i5

Mont m'est de moi, mais pins m'est de ma gent.

Qu'après ma mort avront reprovier grant,

Se longement sni pris.

iN'esl pas meiveille se j'ai le cuer dolenl,

Qnant li miens sire met ma terre en torment^. 20

S'or li merrduast de nostre sairement

Que nos femies andoi connrnuiaument^,

Bien sai de voir que ra enz longement

Ne seroie pas pris.

pnoii qiio jo laissasse jamais faute d'arjrent en prison. Je ne

le dis pas pour faire aucun reproche; mais je suis encore

prisoimier.

Je sais maintenant avec certitude (ju'un homme mort ou

captif n'a ni ami ni i)areut, j)uis(|u'on me laisse ici pour une

(piestiou d'or ou d'argent. J'en suis très peiné pour moi.

mais 1)1 us i)our les miens, car après ma mort ils seront

sévèrement blâmés, si je suis longtemps prisonnier.

11 n'est pas étonnant que j'aie le cœur attristé, quand mon
seigneur met ma terre en souffrance. S'il lui souvenait du ser-

ment que nous nous finies l'un à l'autre, je suis certain que

je ne serais pas ici longtemps prisonnier.

1. Conf. lo proverbe cité pai^e 208, vers 59.

2. I.e roi iMiili|i|ie, suzerain de Richaid, avait profité de la captivité
de celui-ci jtour cnv.thii- la Noiniandie.

7). Avant de |)arfir pour la cioisade. FMiilippe ctRichardavaientsig-né
(r»0 décenilu'e 1 r.>Oi un traité en vertu duquel cliacun d'eux s'enpra-

j:<'ail à di'fendro de tout son j)ouvoir les possessions de l'autre tant

que duierait lexpédition. Le 29 juillet 1191, Pliilippe n'obtint de
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i\o. S(»V('iil hicii Aiij^cviii ri Tniiiin, uS

Cil hacliclcr (|Ui or mhiI riclir ri s;iiii,

(jircucoiiilncz siii loin/ (Triis en ;iiilnii iii.nii.

Koniiciil iir;iiii()i(Mil , mais or nr iiraiiiictil i^raiii.

hc Im'Ics ariiH's son! orc viiil cil |)laiii,

l'or laiit (juc j(» siii pris '. >o

M('s coinpai^nions ciii j'amoic et oui j*ain»

('.(MIS do. (.ah(ui- (M ('<Mis (!(» Pcrchorain,

Mn (li, chaiiroii, (|iril i\{\ soiil j)as ccrlaiii :

Qu'onquos vers eus ikmi oi cikm" laiis ne vain.

S'il nie j^uerroient, il l'onl inoni (juc vilain, 35

Tant l'on je serai ])ris.

Ils savent bien, les Anj^cviiis el les Touranj^^eaiix, ces jeunes

^uei'riiMS ijui à celle heure sont riches et l)i(Mi portants, (jue je

suis dans la peine, loin d'eux, au pouvoir d'un autre. Us

m'aimaient Ixvuicoup, mais aujourd'hui ils ne m'aiment plus.

Et les campagnes ne voient \Aus de beaux faits d'armes,

parce (pie je suis prisonnier.

A mes compagnons (pie j'aimais et (]ue j'aime, ceux de

Cayeux et ceux du Perche, va dire, chanson, (pi'ils ne sont

pas des amis sûrs. Jamais ils nont trouvtî mon cdHU' taux et

volage. Ils agiront très vilainement s'ils me l'ont la guerre

tant (jne je serai prisonnier.

Kiohard rautorisation de quitter la Terre Sainte pour rentrer en
France quen lui renouvelant le serment « quod ncc ipse dumnum
f<iccr,'t ncc ah aliquo fîcri pcrmittcvet régi An(iliie, vel terris, vel

hoininihus suis ; scd umncs hotniiies et omhes terras et homines suos
defcndcrct ac si vellet defendere civitateni suam Parisius, si aliquis
eam iiivasisset. »

1. hichard était grand ami des tournois aussi bien que des
guerres, et y brillait plus que tous.

2. Ansel de Cayeux (Somme) avait été yn des compagnons de
bicliard dans sa croisade.
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Contesse sue' , vostro pris soverain*

Vos saut ot i^jrt cil a cui je me clain

Et por cui je sui pris'.

Je ne! di pas de celi de Chartaiu*, 40

La mère Loeis.

Comtesse sœur, que votre renom suprême soit di'fendii et

gardé par celui à qui je me plains et pour (pii je suis pri-

sonnier!

Je ne ])arle pas de celle de Chartres, la mère de Louis.

1. Confesse suer. Marie de France, comtesse de Chanipa^rne, était

fille de Louis VII et d'Aliénor de Poitiers : elle était pai- rons/'qiicnt

sœur utérine de Richard, qui était lils de la inèrne Aliéner et de
Henri II.

2. Marie de Champag^ne était en effet très célèhre pour ses qualités

de tout genre ; elle a inspiré plusieurs des meilleurs j)oètes de son
lemjîs.

5. Cil..., Dieu. Richard avait été pris en revenant de la croisade,

entreprise pour Dieu.

i. Ce/i (le Chnrtain. Aélis. comtesse de Chartres, veuve de Thi-

})aud V et mère de Louis, était, comme Marie de Charnpa*,me, lille de
Louis VII et d'Aliénor : on voit par ces vers qu'elle n'était pas en
aussi hons termes que Marie avec Richard.



IV

LK CIUTKLAIN IH: COICY

Ciui, «îoiivoniPiir du (iiMfo;iu do Coury, ik* vers le» iiiiliou du

xii" sit'clo, inonnit on 1207) pendant la qnatriùnio rroisad<!. S(»s

chansons ont ôh» i)nl)lii''OS par M. F. l'alii Ihc Licder des

Caslclians von Coiicij (Iloidolbor^, 1X85, in-S"). Dans collo ijiji

suit il exprime la douleur el les cranilos (pi'il rpi-ouve ..u

nioniont de (fuiller sa dame pour aller en Terre Sainte. C'est

en parlant pour la troisième croisade (1191), dont il lit partie

comme de la quatrième, qu'il composa notre chanson.

A vos, Aniors*, plus qu'a uulo antre ^^ent,

Est bien raison (jne ma dolor coniplaigne,

Car il ni'ostuel partir outroeiuont

Et (lossovror de ma loial compaigne,

Et quant la pert, n'est riens qui me remaigne.

Et sachiez bien, Amors, seùremeut,

S'onc nus moru por avoir cuer dolent,

Ja mais par moi n'iert meùz vers ne lais*.

A vous, Amour, plus qu'à personne d'autre , il est bien

juste que je me plaigne de ma douleur, car il me faut abso-

lument partir et me séparer de ma loyale compagne, et quand
je la perds, il ne me reste plus rien. Sachez bien. Amour,
(pie si jamais quelqu'un mourut pour avoir le cœur triste,

il ne partira plus de moi ni couplet ni lai.

1. Les poètes du moyen âge s'adressent toujours à Amour comme
à une « dame » dont ils sont les vassaux

2. Lais^ voy. page 128, note 1. Il s'aeit ici de lais lyriques.
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Woims siro Dioiis, (ju'ifMl ;l donc, et comenl /

(l()iiV(Mii;i il (|ii'rii l:i fin confié prei^^ne? lo

Oïl, \)i\v Dieu, lie |)U('L estr(i autreinciil.

Scnz li Mi'eslucl al(M' en lerre estraij^nie.

Oi" ne cnil mais (jnc <^vi\\u maiis me sofraigne,

Uuanl (le li n'ai ('(i.ilorf n'ale^^einent,

Ne de nule autre anior joie; n'aient, i5

Fors que de li ; ne sai se c'iert ja mais.

Beaus sire Dieus, qu'iert il del consirrer

Del grant solaz, et de la compaignie
Et des deduiz que me soloit mostrer

Celé qui m'ert dame, compaigne, amie? 20

Et quant recort sa simple cortoisie,

Et les douz moz que sueut a moi parler,

Coment me puet li cuers el cors durer?

Quant ne s'en part, certes, moût est mauvais.

Ne me vueut pas Dieus por noient douer ^5

Toz les deduiz qu'ai eiiz en ma vie,

Beau sire Dieu, qu'en sera-t-il donc? comment ferai-je?

Faudra-t-il que je prenne entin congé d'elle? Oui, hélas! il

n'en peut être autrement. Il me faut aller sans elle en terre

étrangère. Je ne crois pas qu'à l'avenir de grandes douleurs

me manquent, puisque je n'aurai d'elle ni consolation ni sou-

lagement, et que je n'attends de joie d'aucun autre amour que
du sien

; j'ignore si je l'aui-ai jamais.

Beau sire Dieu, comment pourrai-je me résigner à me pas-

ser du grand bonheur, des entretiens et des plaisirs que mac-
cordait celle qui était pour moi dame, compa^jne et amie?

Quand je me rappelle sa franche courtoisie, les douces paioles

qu'elle me répétait, comment mon cœur peut-il durer dans

mon corps? S'il ne le quitte, sûrement il ne vaut rien.

Dieu ne veut pas m'avoir donné pour rien tous les plaisirs

que j'ai eus en ma vie : il me les fait au contraire chèrement



f.r. CIIATI'I.MN \)V. COIT.Y 2«^

Ain/, les iiio l.iil rliici rmnil ((iiii|i;ii('i\

S'jii ^l'iinl |M'(ir (•i^l Inins nr iii'«t« ic

Merci, AiiKUs, s'iuir diciis ||s| Nilniir,

(!;n' vihiiiis r.iil honc .Miior drsscMri-
; 3o

Ne je» m» puis rjiiiinr de moi osier,

Kl si in'«slu(*l (|ii(' je iii.i (laine lais.

Oi" seroni lie il laiis losen^aM)r,

(lui tani ^t»soil des hiens (ju'avoii* soloio;

Mais ja d(^ ei» n'iere pèlerins jor 35

Oue je vers eus hoiie volenl»' aie' :

\\)V lanl poi'rai pei'die lole ma voie;

Que lanl in'oni l'ait (\o mal li Iraïlor,

S3 Dious voloil (ju'il eussent m'amor,

Ne uie porroit eliaii^ier plus pesant fais. 4o

Je m'en vois, dame; a Dieu le crealor

Coniant vo- cors, eu quel lieu (|ue je soie;

payer, et j'ai j2:raiul'peur que le prix ne me tue. Grâce,

Amour, car si jamais un aieu peut a^ir en vilain, c'est

vilenie que rompre des amours loyales. Je ne puis pas

ùter de mon C(rur l'amour, et il faut que je quitte ma dame!

Maintenant ils seront joyeux, les faux traîtres qu'importu-

nait tant le bonheur dont je jouissais. Mais jamais je ne serai

si parfait pèlerin que je leur veuille du bien; et j'en pourrai

perdre tout le fruit de mon voyag^e. Car les traîtres m'ont

fait tant de mal que si Dieu m'oiiliireait à les aimer, il ne

pourrait me ciiar^er d'un plus pesant fardeau.

Je m'en vais, dame: à Dieu le ^"'^-îieur je vous recom-

mande, en (pielque lieu ({ue je sois. Je ne sais si jamais vous

I. En Taisant vœu de pèlerinage ou de croisade, on promettait de
pardonner à tous ses ennemis.

:i. Vu pour vosfrc est une lorme diak'ctaie.

CHRESTOMATHIE 19
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Ne sai se ja verrez mais mon relor :

Aveiilunî est (|ne ja mais vos r<îvc)ie.

Vov Dieu vos |)i'i, (jiiel part (jiKi li cors (raie, ^5

Oiie Yoi convciiiz leiic/., vieillie o deinor,

El j(î pri Dieu qu'eusi me doinst ouor

C(>m je vos ai (îsié amis verais.

verrez mon retour : il est possible que je ne vous revoie plus

Au nom do. Dieu, je vous en prie, (pielque part que j'aille,

que je revienne ou que je reste là-bas, tenez vos en^^^a^e-

nients. Et je prie Dieu qu'il me donne autant d'honneur que

je vous ai été fidèle ami.



V

PASTOrilKM.I-

{.A l\ist()un'llt' o<\ uiKM'lianson. à Cnniics liV-s vnrij'os, drins

I;M|iit'll(' le porlo, |»r('S(jii(' Imijoiirs iiii clicv.ilicr, liiil pJiit de

sa rcMconlrc dans la ( aiiipai^iic ;i\('c une jciiiic Ikt^^mv^

(pastoiii'ellc), cl de son ciilrclicii avec elle. Il nous icstr iiiic

(CMlaiiH» d«* pastouiviles des \ii ri xiii' sircics, ptd»li(''('s jiar

l\. ilartscli AH/rduidsisc/ir llonnnnrn uih/ i^dslourcllrn

Lt'ip/i^^ 1S70, iii-S"). I.a siiivaiilc est du ((tinic .Icaii d»-

Uiicmic, (pii lut rui de .IriMisalem de l'JlOà l'i'i'), puis ciripf-

rcur-réj^ent de Conslaiitinopic depuis l'Jôl juscpi'à sa nicil

en llM7.

l^ar (lessoz l'onibre d'un bois

Trovai pastore a mon chois;

Contre ivor ei1 bien garnie

La tosete o les crins blois.

Ouant la vi senz conipai^rnie, *

Mon chemin lais, vers h vois. Aéî

La tose n'ot compaignon

Fors son chien et son baston;

Por le froit en sa chapete

Je vis au bord d'un bois une pastoure à mon goût. La lillette

aux cheveux blonds était bien protégée contre le froid. La

voyant seule, je quittai mon chemin et me dirigeai vers

elle. Aé!

La jeune fille n'avait d'autre compagnon que son chien et

soa bâton. A cause du froid, elle s'était enveloppée dans sa
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Se tapist loz un huisso?^ :

En sa ileûte regrele

Garinet et Robecon». Aé!

Quant la vi, solaniement

Vers li tor et si descent;

Si li dis : a Pastore amie, i5

De bon cucr a vos irie rent :

Faisons de fueille corline,

S'annerons mignotenient. )) Aéî

(( Sire, Iraiez vos en la»

Car tel plait oï je ja. ao

Ne sui i)as abandonee

A chascun qui dit : « Vien ça. ))

Ja por vo^ sele dorée

Garinez riens n'i perdra. )) Ac!

chape, assise derrière un buisson. Sur sa flûte elle chantait

Garinet et Robichon. Aé!

Dès que je la vis j'allai vers elle, je descendis de cheval et

lui dis : « Pastourelle, mon amie, je me rends à vous de bon

cœur. Faisons-nous un pavillon de feuillage et nous nous

aimerons gentiment. » Aé !

c( Seigneur, retirez-vous arrière, car j'ai déjà entendu pareil

discours. Je ne suis pas abandonnée à tous ceux qui disent :

« Viens ici ! » Ce n'est pas pour votre selle dorée que Garinel y

port' ' rien. » Aé!

1. Garln ot surtout Robert^ dont Robin et Robeçon sont des dinii

nutils, sont deux noms de ber',^ers traditionnels dans la pastoih

relie.

2. Vo est une forme dialectale de vostre, que nous avons con-
servée pour la mesure du vers. Il en est de même de mi pour moiy

au ""^"s48.



l'ASiOi;ilKI,I.li "^-i^

(( Piislorclc. s'il Tcsl hcl, aS

I)am(' scr.is (rim chaslrl.

Dcslulilc ch.iiK'' i^risrlr,

S'i-il'iihlc ct'sl \;ui iii.-iiilcl
;

Si s(MnhI('r;is l.i rosclc

Qui s'ospniiisl de novcl. w Aé ! 3o

(( Sii(\ ci n <;r;ni( covcnt
;

Mais moul csl U)\c ({iii pronl

D'onic ostran«;(» en Ici iiianierc

Manl(»l vaii' - ne ^aiiiiniciil,

S(» \\c \'\ lai; sa proicrc 35

Va ses hoiis ii(» li consiMii. » Aé!

(( Pasloi'cl(\ (Ml moio foi,

Por ce que bêle te voi,

(loinle (lanie, noble et fiere,

Se tu Yueus, ferai de toi. 4o

Laisse l'amor garçoin'ere,

Si te tien del tôt a moi. » Aé!

« Pastourelle, s'il le plaît, tu seras dame d'uu château.

Défuble cette cliapc grise et revêts ce manteau de vair. Tu res-

sembleras à la rose qui vient de s'cp^^i^^^dr. » Aé!

<( Seigneur, voilà une grande promesse; mais bien folle est

qui accepte ainsi d'un homme étranger manteau de vair ou

parure, si elle ne se rend à sa prière et ne lui accorde ce

qu'il désire. -) Aél

« Pastourelle, je le jure, parce que je te trouve belle, je

ferai de toi, si tu veux, une dame élégante, noble et flère.

baisse l'amour des garçons et confie-toi à moi. » Aé !

1, Ch(ipe\C^. pa^ro i i»), note 1.

2. Vair désigne ici une riche l'ouriure.
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(( Sire, or pais, je vos en pri :

N'ai |)as le (•ucr si failli'
;

Que j'aiiM inieiiz povre desserte 45
Soz la liieillc; o mon ami

'Jiic darne en chambre coverte,

Si n'ait on cnre de mi. » Aé!

« Sc'i^^iioiii-, paix, j(î vous en prie; je n'ai pas le cœur si

bas; et j'aime mieux l'humble joie (pii m'appartient, prise

sous la feuillce avec mon ami, qu'èlrc dame dans une belle

chambre, et (ju'on ne fasse pas cas de moi. » Aé!

1. L'expression « cœnr IV.illi » est encore très usitée dans l'Aiiiié-

nois au sens de « fainéant, propre à rien, lâche ».



KHSTACIIK DKSCIIAMI'S

Kustarln^ n(^srliauip< o^t iiô à V«Ttus, on Cluniipapiio, vors

\7)'k(), et iiioit V(M*s \i\i). Il cxorci dillV'ivntcîs fuiictioiis aux

^M^M's (l(»s rois de Finance cl tl'aulrt^s grinces, pour W sn-vicc

do ([ui il (lut ><oiiv('iii voya^^tM* Inn's de France. Toules les cir-

constances lie sa vie publicpie ou i>rivre. tous les événements

d(^ son épocpn^ furent pour lui sujets à versifier. Son reuvre

littéraire est extréiuenient volumineuse cl ne comprend pas

moins de (juatorze cent cincpiante ballades, coudeaux et autres

pièct^s lé^M-res, sans compter des FiMtres, Traités, Dits et

autres compositions, dont plusieurs fort long^ues. Le tout a «'té

publié par MM. de Queux de Saint-Hilaire et G. Haynaud :

Œuvres complètes de E. Deschamps (Société des Anciens

Textes français, 10 vol. iu-8°, 1878-lUUl .

BALLADE MXXIIM

Chascuns paiie de chovance- acquérir,

D'avoir estât, ptiissance et renommée,
Ou'on se voye de plnsetirs requérir.

Qu'on ait honeur, qui tant est désirée :

C'est tout triboul' et labour* de pensée:

Je ne vueil rien au cuer qui me desplaise.

1. Pour les règles essentielles de la ballade, conf. pafre275, note 4.

- 2. Cficvance, biens. — 5. Tribuul, tourment. — -i. Labour, travail.
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Mais en passant (Le journée en journée',

II nie souflisl (jue je soye bien aise.

Des faiz dt» nul ne vueil ja enquérir,

Ne d'auhuy biens avoir la teste enflée*, lo

Ne moy tu«'r pour terre concjuerir :

Si riche n'est qui ait que sa ventrée'.

Pour sens avoir ne vueil langue dorée,

Ne pour honeur tant souiVir de inesaise;

Tous telz estas n'est que vent et fumée : i5

11 me souliist que je soie bien aise.

Ne sçay je bien qu'il l'ault chascun mourir

Sanz espargnier personne qui soit née ï

Nature l'ait tout homme a mort courir;

C'est sanz rapel, par sentence ordonnée*. 20

Pour quoy est donc vie désordonnée

Pour acquérir la chevance mauvaise?

Fy de l'avoir et richesce emmurée !

Jl me souffist que je soye bien aise.

Envoi

Prince, on se doit en ce monde esjouïr, 25

Garder la loy, a Dieu l'aire plaisir,

Sanz convoiter ne faire euvre punaise^;

Qu'on face bien, et se doit on tenir

A ce qu'on a, et pour vray soustenir :

Il me souffist que je soye bien aise. 3o

1. l'^n vivant jour après jour. — 2. M me casser la tète pour les

l)KMis (ics aiHres. — 5. Il n'est lionniie si ric.-he qui puisse maii'rer an
delà (le la capacité de son ventie — 4. Ordonnée^ léglée, qu'on ne
peut i)as cliauj^er. — 5. Punaise, i-uanle, sale.
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BALl AOI MCCLVIII

Vous (jin Mvc/ choii^, pois, Irvcs r( l.nl,

Soillc', loniiciil ^ (Ml |):nii (I'oil:»' <• iii.nmicr

Par vo l;iln»iii\ ri |m»ii('/ I(»s| on liiil

Va rraiicliciiiciil lever, doriiiir, vcillicr,

Nn vncilliez pas vi» IVancliis»' ^ avillicr'' b

Pour eslal nul. ((hii loiil les cmiaiilx",

iSV pour vivre de précieux luorsiaulx

Ou la inori ui^l pai- e(ni\(»ileii>e eu\ie,

Mais niaui^c/, liaiis', Iruiz, lailues, poreaulx,

Car il u'tvsi rieus ([ui vaille IVauclie vie. lo

Oui serl il faull toujours avoir rop^art

A sou s(Mi:u(MU*, pour sou corps avaucier,

(}u(^ (II* uiel1'aii(* (M du couicier^ s(» garl^

Kl cpTil soil prest de loudis'" lrav(Mllier

A sou" vouloir, ou pas ne l'avisa cluor; i5

VA s'en i:rac(* (*s(, (Mivie avra de CfNudx

Qui soûl a couiM ; Iraus i^ardtM' les |)ourceanlx

Lui vauldroil niieulx (pi'eu sorv(^ seij^uoiuio

User son corps soiihz les hieus dosloyaiilx,

Car il u'esl ritMis (pii vaille IVauche vie. 20

Par ass(M^vir franchise se départ '-

Quaut il la lault vivre eu aulrui daugier*^,

Qui faim et soif uiaiule foiz lui repart **
:

Ce lui fait lors ses qualitez chantier

Et de la mort aius*^ son terme approchier. ^5

La vie est brief des firans et des rovaulx.

1. So//A', seigle. — 2. Forment, froment. — 3. Labour, travail. —
i. F)'(inrhis('. liberté. — b. Avillier. avilir, abaisser. — 6. Curi<iul.r^

courtisans. — 7. Frans, libres. — 8. (j>Nr(ier, fâcher. -^ 9- Se garf^
se garde. — 10. Tondis, toujours. — 11. Sofi, se rapporte à seigneur,
qui est aussi le sujet de l'avra {l'aurn). — 12. Se départ, s'en va,

disparait. — lô. En autrui dangier, en puissance d'autrui. — li. Qui...,

qui I se rapporte à autrui) ne lui répartit, accorde souvent que laini

et soif. — 15. Ainsj avant.
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Si Triiill ])ion mioulx fr.'ins innnfjier ser^ navcaulxS

Joieiix (le ciicr, et boire caue jolie,

Que vivre sers*, tristes, plains de joyaulx.

Car il n'est riens qui vaille franche vie. 3o

Envoi

Prince, trésors, ricbesce a granz monceaulx,

Or et arfjenl, saintures et chapcviulx

Ne valent pas Tine pomme pourrie,

Qui^ n'est joieux, frans, humbles et loyaux :

Vive donc frans qui puet, c'est li plus beaux, 35

Car il n'est riens qui vaille franche vie.

BALLADE LVIII*

Je treuvo qu'entre les souris

Ot un merveilleus parlement

Contre les chas leurs ennemis

A veoir manière comment
Elles vesquissent seuremcnt S

Sanz demourer en tel débat ;

L'une dist lors en arguant ^ :

« Qui pendra la sonnette au chat? »

Ciz consaus fu conclus et pris ;

Lors se partent communément. lo

Une souris du plat pais

Les encontre, et va demandant
Qu'on a fait. Lors vont respondant

Que leur ennemi seront mat.

Sonnette avronl au cou pendant : i5

(( Qui |)endra la sonnette au chat?

1. Narcaifl.r, navets. — 2. Sers. serf. — 5- Qnù si on.

l. I.a hnllado so prêtait parfois, comme ici, à donner la forme à

un nVit, à wno fable.

5. En arguant, en raisonnant.



Krsivciii. iii.s(.ii\Mi's 'j'j'j

C.Vsl le plus lurl ' », dil un i;il j;ris.

'']||«> (iiMiiaiidr s,'ii)^MMiiriit

Par ({iii srr.i cis fais loiiniis.

lors s'en \a cliascun rxcusaiit : 20

Il ni ot point (r('\(M'n(aii(,

S'en \a Iciii" hcsoij^^nr d»' plal *.

ni(M) Tiil (lil, mais, au (icinouranl,

Oui pendra la sonucllc au chat?

Eui 01

Vv\\\((\ on conseille bien souvent,

Mais on pou! dire», coni le rai.

Du ('ons(Ml (pii sa lin ne prent :

(• Oui j)endra la sonnelle an chat? »

t. Cçst le plus fort, rVst \c point diriirilc. — 2. S'en va leur

besoigne de piaf, l(Mir cntroj)ris<' loin ho à plat.



VII

CHRISTINE DK PISAN

Christine de Pisan. née à Venise vers l/)63, vint à Paris à

l'âge de cinq ans et fut élevée à la cour du roi Charles V. de

qui son père était devenu l'aslrolo^rue et le conseiller. A quinze

ans, elle épousa un gentilhonnne picard, Pierre du Castel.

Veuve à vin^ît-cinq ans, avec trois enfants, dans une situation

précaire, elle demanda à la poésie l'oubli de ses chagrins, et

des ressources pour élever sa petite famille. Elle mourut
en Hôl. Elle a laissé de nombreuses poésies légères bal-

ia(ies, rondeaux, lais, virelais, jeux à vendre, complaintes

amoureuses), des poèmes de plus longue haleine et des ou-

vrages en prose. Vue édition complète de ses poésies est en

cours de publicnlion : Œin^rcs poétiques de Christine de

Pisan. publiées par Maurice Roy (Société des Anciens Textes

français, t. 1 et II, 188(5-1891).
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BALLADE XXM

T.inI MIC |)ii«' lies (loiilrciiit'iil

Olliii (jiii iiioiiK '^ liicn !•' ^<'^'l \'.\i\'(\

T.inl A pl.iis.inl ((mlcMciiKMil ^,

T.iiil a Imnmi corps cl dimlz vi;iir(!*,

Tiinl csl coiirlois cl «Ichonaii»''', 5

Taiil (le uraiis hiciis o\ •' «le lui <lii'C

OiTa peine \o. puis es{'()ll(iiI•c^

11 nu» (li( si coniloisomoiit.

En «^ranl douhlance^ de nielTaire,

Coinnienl il m'aime loyaument, lo

El de dire no se peut taire,

Oue néant seroit du retraire^;

Et puis si doulcement souspire

Ou'a peine le [)uis escondire.

Si*" suis en moult graut penscment i5

Que je feray** de cest affaire:

Car son plaisant ironvernement,

Vueille ou non, Amours me l'ait plaire,

Et si*- ne le vueil mie attraire;

Mais mon cuer vers lui si fort tire 20

Ou'a peine le puis escondire.

1. Ponr les refiles essentielles de la ballade, conf. pajre 273, note l.

2. Mollit, très. — 3. Coiilencment. contenance, attitude. — 4. Viaire^

visa^^e. — 0. Dchonairc. bon. — 6. 0//, j'entends. — 7. Escondire,
refuser. — 8. DoNhtam'c, crainte. — 9. Qu'on ne pourrait en donner
une idée en le racontant.— 10. Si, aussi. — 11. Que je feraij, de savoir

ce que je ferai. — \% Et >>i, et pourtant.



ZiYl POESIE LYIUOL'E

BALLADE XI »

Seulele siii et soiileh^ vncil* oslre,

Sculoto m'a mon douz ami laissicc;

Seul(3t(! sui, sanz ('ompai^nH)M ihî maistre^

Sculotc; sui, dolenlc et courrouciez,

Seulete sui, en lanj^ueur mesaisiee^, 5

Seulete sui, plus que nulle esgaree*,

Seulete sui, sanz ami demouree.

Seulete sui a uis-^ ou a fenestre,

Seulete sui en un anglet^ muciee',

Seulete sui pour moi de pleurs repaistre, lo

Seulele sui, dolente ou apaisiee;

Seulete sui, riens n'est ([ui tant messiee;

Seulete sui en ma chambre enserrée,

Seulete sui, sanz ami demouree.

Seulete sui partout et en tout estre^; i5

Seulete sui, ou je voise ou je siée 9;

Seulete sui plus qu'autre riens *o terrestre,

Seulete sui, de chascun delaissiee,

Seulete sui, durement abaissiee,

Seulete sui, souvent toute esplouree, • 20

Seulete sui,sanz ami demouree.

Envoi

Princes, or est ma douleur commenciee :

Seulete sui, de tout dueil** menaciee,

Seulete sui, plus teinte que moree** :

Seulete sui, sanz ami demouree. ^5

1. Ballade écrite par Christine lors de son veuvage.
2. Vueil, je veux. — 5. Mpsaisiee, mal à l'aise. — 4. Esqnree, per-

due. — 3. Uh. porte. — 6. Anqlet. petit coin. — 7. Muciee^ cach»'e.— 8. Esfre, lieu. — 9. Ou je voise ou je siée, que je marche ou que
je reste assise. — îO. Riens, chose. — 11. Dueil, peine. — 12. Plm
teinte que rnoree, plus sombre qu'une teinture noire.



VIII

CIIMiLCS DollM'ANS

Cli.'n*l(*s (rOrh'.iiis, (ils de Louis d'Oi-lt-aus et do V;iIriitiiH-

Viscoiili, iia(|iii( à P.iiis en I.~l)l. Apivs l'assassinat de son

p(M'(\ (Ml I U)7, il (Icviiil N» cher (lu pai'li Aniia^iiac. A la balailN'

d'Azim'omi. il lui Idc^si', pris et «'unucuc eu Aii^li'lcrn*, (ni il

ivsta vinj^l-fiu(| aus. Il i-rcoiivia sa iiiici-h' eu \'tU), iin»y«Mi-

nant une ('mku'iuc ramoii, cl se icliia dans ses châteaux d(î

lUois et de Toui's, uù il passa le reste de sa vie au milieu

d'une» petite cuur de poètes. Il mourut en 1 4()').

Son leuvre se compose essentiellement de poésies légères

(l)allades, rondeaux, complaintes amoureuses), i)]eines de

jxràce et de gentillesse. La dernière édition est celle de (^h.

d'Iléricault : Poésies eompLètes de Charles d'Orléans, l*aris,

187i, l> vol. in-1^2.

BALLADE*

Jeune, gente, plaisant et débonnaire,

Par uni: prier qui vault conniiandeinent

Charrié m'avez d'une balade laiie;

Si* l'ay faicte de cueur joyeusement :

Or la vueilliez recevoir doulcement. 5

Vous y verrez, s'il vous plaist a la lire.

Le mal que j'ay, combien que vrayement

J'aymasse mieulx de bouche le vous dire.

Vostre doulceur m'a sceu si bien atraire'

One tout vostre je suis entièrement, lo

\. Pour les rèpfles essentielles de la ballade, cont", page 275, note -4.— 2. Siy ;ilors, et. — ô. Atruire, attirer.
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Ti'f's (Icsii'.'iiil (le vous sciTir cl phiiro.

Mais je sciilVic iii.-iiiil (|(»l(»i«'ii\ Iniiriiiciit,

IJii.nil ;i mon ;^r('' je ne vous V(»y souvent,

Kl me (Icsplaisl (jnnni i\w ImuII vous oscrire,

!iai'S(3* faire; se ponoil Mulrcinonl, i5

J'ayinasse niieuix <le houchi; le vous dire.

(^est par Dangier^, mon cruel adversaire,

Oui m'a lonu en ses mains lonf^nHMneiit;

Kn lous mes laiz je le lieuve contraire,

Et plus se lil, (piant j)lus me voit dolent; 20

Se vouloye l'aconler j)lainement

En cest escript mon ennuyeux martire,

Tiop long seroit; pour ce certainement

J'ayinasse inieulx de bouche le vous dire.

BALLADE

Nouvelles ont couru en France,

Par mains lieux, que j'estoye mort;

Dont avoient peu desplaisance

Aucuns qui me hayent a tort
;

Autres en ont eu desconfort^, 5

Oui rn'ayment de loyal vouloir.

Comme mes bons et vrais amis ;

Si fais a toutes gens savoir

Qu'encore est vive la souris.

Je n'ay eu ne mal, ne grevance*, lo

Dieu mercy, mais suis sain et fort,

Et i)asse temps en espérance

Que Paix, qui trop longuement dort,

S'esveillera, et par accort

1. Se. si. — 2. Dnngîer, personnapre emprunta an Roman de la

Rose, symbolise les obstacles qui s'opposent ;( Innion des amants.
3. Descotifurt, abattement, cbaj^M^n. — 4. Grevance, seutlranco.



A Inils IVr.i licssr ;i\nir ;
i5

Pour vi\ i\c hicii sniciil iii.-iikIis

OiiN (|ui soni (Iniciis «Ir vroir

(jii'iMicnrc (>>( \iv«' l.i soiiiis !

.IciiiM's^c Mil" iiKiy ;i |Hiiss;iii('(',

)\i\\s VitMlh'ssc l.iil son cll'oil 'n

De m'avoir «mi sa «^(mvriii.nicc.
;

A |)iM'S(Mil l'ailliia son soil :

.l(» suis assez l(»iu^^ «le son poil.

\)r |)hMii(M' vucil ' i;ai(l(M- iiioii hoir
;

LoiK' soit Dieu de paradis, aS

Oui m'a doiiiK^ l'orcc cl poiioir

Ou'iMii'ore esl \'i\c la souris.

Envoi

Nul lie port(*- pour niov w iioir :

Ou v(Mil mrill(Mir niarcliic drap t;ris;

Or li(MiL;iH' cliasi'uu jxmr (oui voir' 3o

Ou'oiRore est vivo la souris.

RONDEL

Le Temps a laissié son manteau
Oe vent, de froidure et de pluye,

Et s'est veslu de broderie

De souleil luyaiit, cler et beau.

Il n'y a beste ne oyseau

iju'en * son jargon ne chante ou crie

(( Le Temps a laissié son manteau

De vent, de froidure et de pluye )).

Rivière, fontaine et ruisseau

1. VfieiL]c veux. — 2. Porte est au subjonctif. — 5. Voir, vrai. —
Qu'en, qui en.

"HRESTOMATlllE 20
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I*orl(»iif (Ml livrée joliiî -^

Goulles (l'ar-eiil (rorravrerie;

Chascun s'ahille de nouveau.

Le Temps a laissié son manteau

De vent, de IVoidnre et de pluye.

Et vS'est vesiii de hrodei'ie

De souleil luyaiil, clei* el beau.



LITTÉRATURE DRAMATIQUE

Oïl p«Mit (livis«M' l;i liltrialiiiM" (Iram.ilicjiu' .iiih'iifMii'c au

iV" sii'Clc (Ml (i(MlX ^-^l'OlipCS cil ^«'•Il(''l*.ll MSS»'/ IH'I («'MlCllt (iis-

liiict< : (i'iiiic |).irl. les u jeux » iclii^iciix, sorli^ de l.i litiir^Hc

i'allh>ii(|ii(' cl rcprt'sciilanl soil des scriics de rAiificii mi du

^()UV(^•m Tt^stanuMil, soi! dt^s inir.icjcs .iccoiiiidis par la Vierge

ou par i(^s saints; daiilr** pai't, les a jeux o |>rn|'aiies. ddiil

l'orif^iiie est encore obscure. Au xv" siècle, on doit ahandon-

iwv ciMte division, parce (prclle laissi» en dehors hop de

pièci^s, et la rtMiiplaccr par ri'niiinc'ralion dt'^ «^enrc^s. O sonl

les Mf/sli'rrs et les Miraclrs, (pii continuent, le drame r<di-

j^Minix; les Farces et les Softtrs, essentiellement |)roranes , et.

entre ces deux j^roupes, tenant plus ou moins de l'un et de
lautre, les Moralités. Enlin les Sermons Joyeux et les Mono-
,0(1 nés.

LE JEU D'ADAM

r/esl le plus ancien jeu en français. Il est sorti des drames
litur^riques des fêtes de Noël : il a été écrit au xn^ siècle en
Ani^leterre, pour être joué, non plus dans l'église comme les

drames liturgiques latins, mais sur le parvis. Il comprend
trois parties : la chute d'Adam et d'Eve, la mort d'Abel, fig:ure

de la mort du Messie, et le défilé des prophètes qui amion-
oent la venue du Rédeniptcui\ Le passajje qu'on va lire est
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préparé d'après l'édition (v. 204-7)15) de M. K. Grass Das
Ada77i8spirl. Anglonorjnannischcs GediclU des XII Jnhrhun-
derls (Il.ille, 189K — Homanisclie Bibliotlieh, VI).

Après avoir essayé en vain de faire nianper à Adam du finit

défendu, Satan vient à Eve, qui se trouve, dans le paradis

terrestre, à quelque distance de son mari, et l'abordant d'un

air souriant et caressant (Ixto vullu '^audiens), il lui dit:

DiAB.—Eva, ça sui venuz a loi.

EVA*— Di moi, Satans, et tu por quoi?

DIAB.—Je vois qiierant ton pro, t'onor.

EVA — Ce doigne Dieus !

DiABOLus—N'aies peor, 5

]\]()iit a grant tens que j'ai apris

Toz les conseuz de pareis :

Une partie t'en dirai.

EVA — Or le comence, et je l'orrai.

DIAB.—Orras me lu?

EVA—Si ferai bien
;

Ne te corrocerai de rien. \o

DIAB.—Cèleras m'en?
EVA—Oïl, par foi.

LE DIABLE. — Èvc, me voici venu à toi.

EVE. — Et pourquoi, Satan, dis-moi?

LE DIABLE. — Je clierclie ton bien et ton honneur.

EVE. — Que Dieu nous les accorde !

LE DIABLE. — N'aie pas peur; il y a longtemps que je con-

nais tous les secrets du paradis : je t'en dirai une partie.

EVE. — Commence donc et je t'écouterai.

LE DIABLE. — Tu m'écoutcras?

EVE. — Oui, parfaitement; je ne te fâcherai en rien.

LE DIABLE. — Mo gardcras-tu le secret?

EVE. — Oui, sur ma foi.

1. Les noms des porsonnaf^^es, 4e même que les indications de
mise en scène, très détaillées, sont en latin. L'auteur et les acteur.s

étaient des clercs.
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DIAII. I(mI (Irscovcil ?'

i.vA Nniil p.'ii' moi.

DIAII. (h iiir iiit'tr.'ii ni l.'i (-i-(\'iiM'(>,

Me viM'il (Ir loi .nilic li.MMC.

KVA — IlioM le piH'Z cnMir .i iii:i |>;iin|('. f5

niAii.— Til ;is (vslc ;\ Ixmr cscol»'.

.1»' vi \(l;mi. iii.iis liop csl Tous.

TVA - lin |)(»ii rs{ durs.

DiAiioirs II scia mous.

Il csl plus (liiis (|ii(' n'csl mis l(Ms.

KVA — Il csl iiioul IVans. 20

iUMun.is Ain/ rsl nioiil sci'S.

Ciin^ IK» viKMil priMidn» de s«)i;

Cuir la |)r(M<;ii(' scveaiis de loi.

Tu it's febliMo cl Iciidio clioso,

Et iés plus rrosclic (jin' ircst rose;

Tu ics plus blaiicho (jiic ciislal-, aS

LE niAiM.K. — Il ne S(M';i pas r(''vr'|{î?

K\E. — l'as par moi.

i.E DiAHLK. — .lo in'en remets donc à la proiiu^sse. je ne veux

de toi auenii aiilre pip:e.

KVE. — Tu peu.v te fier à ma parole».

I.E DIABLE. — Tu as été à bonne école. J'ai vu Adam, mais il

est trop fou.

EVE. — 11 est un peu rude.

LE DIABLE. — Il s'adoucira. Il est plus dur que le fer.

EVE. — Il est très noble.

I.E DIABLE. — C'est plutôt uu vilaiu serf. 11 ne veut pas

prendre soin de lui-même; mais (pi'il prenne au moins soin

de toi. Tu es un être faible et tendre, tu es plus fraiclie que

la rose, tu es plus blanche que le cristal, que la neige qui

tombe sur une ^lace unie; le Créateur a fait de vo'is un

1. lert descovert est au neutre et si|^niilie : (ce que je te dirai)

sera-t-il révélé?
2. L'auteur a sacrilié ici, comme aux vers G4, 8G et 98, la déclinai-

son à la rime.
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Oiio noir (jui cliiét sour glace égal;

M.il copli' en lisl li crialors :

'iii i(''s trop IcikIic cl il trop dors*
;

Mais ne por (jiiani in iT's pins sage :

En gi*anl sens as mis ton corage
; 3o

[\)i' ice lait bon traire a toi.

Pai'ler te vneil.

KVA—Ore i ait foi.

DiAB.—^'en sache nus.

EVA

—

Quil doit savoir?

DIAB.—Neïs Adam.
EVA—Nenil par voir.

DIAB.—Or te dirai, et tu m'ascoute : 35

A'a que nos dous en ceste route,

Et Adam la, qui ne nos ot.

EVA — Parlez en haut, n'en savra mot.

DIAB.—Je vos acoint d'un grant engin

Qui vos est l'aiz en cest jardin : 40

couple mal assorti : tu es trop tendre et lui trop dur. Et

malgTé cela tu es plus sage, tes pensées sont pleines de sens;

aussi fait-il bon avoir affaire à toi. Je veux te parler.

Kvt:. — Fie-toi donc à inoi.

LE DIABLE. — Que persoone n'en sache rien.

EVE. — Qui peut le savoir?

LE DIABLE. — Pas même Adam.
ÈvE. — jNon certainement.

LE DIABLE. — Jc te parlerai donc, et toi, écoute-moi. Il n'y

a (pie nous deux en cette compagnie, et Adam là, (lui ne nous

entend pas.

ÈVE. — Parle haut, il n'en saura mot.

LE DIABLE. — Je VOUS avertis d'une grande tromperie qui

vous est faite dans ce jardin. Le fruit que Dieu vous a donné

1. La forme dors pour duîs est anj^^lo-normande. JNous avons dû la

garder pour la rime.
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lii fini/, (|iir hiciis vos .'I dniM',

Il 11.1 (Ml SOI ^.iin'S hniih'
;

Cil (|iril V(»s il t;ilil (IrrriKJii,

Il il ni SOI iiMiiii l;i .'iiil \<'i I II
'

Kii crlui rsl ^racc de vie, 4^
!)(' porsir, (le siM^iioiic.

Ilr loi savoir, cl hioii ol iiijil.

EVA — Onol s.ivof a?

iHAiîoi.rs - (lolcsi i.il.

A Ion hol cors, a la li;^iiro

hicn convondroil loi avcMilinr» 5o

Ouo tu Inssi^s (lanio (loi inoiit,

Del sovoraiii cl dcl paifonl.

Et soiissi^s (juant (jn'csl a eslre;

UiumIo tôt lusses hoin» inaistre.

F.VA — Est teus II IVuiz? 55

DiMioiAs—Oïl, \n\v voir.

Tifur dUhjcnlcr intiichilny Eva fnictiDU vctitinn, quem
(lin inliiita, dicct :

Kv.v — Ja me l'ait bien sol le veoir.

n'est ^uèro bon; cobii (|nil vons a tant défendn possède une
jrrande vertu : en bii est la source de la vie. de la puissance,

de la doininalion et de la science de tout, du bien et du mal

KVE. — Ouelle saveur a-t-il ?

LE DiABit. — Une saveur céleste. A ton beau corps, à ton

visage il conviendrait que tu fusses la reine du monde, du
ciel et de l'enfer; que tu connusses tout ce qui doit exister;

que tu fusses la souveraine maîtresse de l'univers.

ÈvK. — Le fruit est-il tel?

LE HLVBLE. — Oui, cu toute vérité.

Alors Eve regardera attentivement le fruit défendu, et

après lavoir contemplé quelque temps elle dira:

ÈvE. — Rien que sa vue me iait du Ijien.
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DiAB.—Se lui inanjncs (pu; f(^ras?

EVA — VA jo (jiKî sai?

DiAHOLus—No irie crerras?

Primes le pren, Adam le donc.

Del ciel avrez sempres corone, 60

Al criator serez i)areil,

Ne vos porra celer conseil;

Puis que del rruil avrez maiigié,

Sempres vos iert le cuer changié
;

Dieu serez vos, senz faillance, 65

D'égal bonté, d'égal poissance.

Manjue le, n'aies dotance :

Li demorers seroit enfance.

Tune recedet diabolusab Eva, et ibit ad infernum, Adam
vero veniet ad Evam^ moleste ferens quud cum eu locutus

sit diaholus, et dicet ei :

ADAM—Di moi, moillior, que te queroit

Li maus Salans? (jue te voloit? 70

LE DiAiJiE. — Si tu eu manges que sera-ce?

EVE. — Que sais-je?

LE DIABLE. — Ne veux-tu pas me croire? Prends-le d'abord et

donne-le à Adam. Vous aurez aussitôt la couronne du ciel ; vous

serez semblables au Créateur; il ne j)Ourra vous cacher aucun

secret. Dès que vous aurez mangé du fruit, votre esprit sera

transformé. Vous serez avec Dieu, sans faiblesse, ses égaux en

bonté, ses égaux en puissance. Mange-le; n'aie aucune crainte.

Dilférer serait un enfantillage.

Alors le Diable s éloignera d'Eve et ira dans Venfer. Adam
viendra à Eve inécontent quelle ait parlé au Diable, et il

lui dira :

ADAM. — Dis-moi, femme, que te demandait le mauvais

Satan? Que le voulait-il?
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l'.VA - Il IIH' p.ul.i (le linslrr oiini.

\ii\M Nr cioiir ja le Irjiiloi- !

Il c^l Ir.iïlri'. hii'ii l«' s.ii.

r,v\ l'.l lu niiiiriil
''

\i>AM— ('ijn' l'i'ssaiai.

i,\ A De ce (|u'rii rliaiM ? Mais dfl vcoir 7-

Il lo IVra ('haML;i«'r savoir.

Ai>AM -Mcl r<M'a pas, car ncl ciciiai

hc mile lien taiil (jiic l'essai.

Ncl laissicr mais venir soui* loi,

Car il csl moni de piilc loi. 80

Il voiisl li'aïi' ja son sei^nor,

Kl soi poser al dois liaucor :

Teiis |)aiiloiii(Ms (|ui ce a l'ail

Ne viieil vers vos ail nul i-elrail.

Tiinr scrprns (irUliciose composihis (iscrndcl fu.rld sli-

pHinn (irhoris vi'fil;v\ ciii Krd f}r(>i)ius (idlnhchil (uirrni,

(liKtsi ipsins misriiHans consiliitni. Dchinc (irri/iict Kvd

ponntni, pnvriijcl Adiv. Ipse vcro nondiini cuni acripict, et

Eva dicct ci :

FVE. — Il m'a parlé de notre honneur.

ADAM. — Ne crois pas le traître. Car c'est un traître, je le

sais.

KVE. — Et comment le sais-tu?

ADAM. — Parce cpie je l'ai éprouvé.

ÈvE. — Qu'importe? Yois-le. et il te fera diangrer d'avis.

ADAM. — 11 ne le fera pas, car je ne le croirai jamais jus-

qu'à ce (pie je l'aie éprouvé. ISe le laisse plus venir à toi, car

il est de très mauvaise foi. Il a voulu jadis trahir son sei-

gneur et s'asseoir à la tahle d'honneur. Je ne veux pas qu'un

pareil misérable, qui a lait cela, ait accès auprès de toi.

Alors un serpent hahilenieuf tnaehiné montera le long du
trône de Farbre défendu. Eve approehera son oreille comme
pour écouter ses avis. Ensuite elle recevra de lui une pomme
et la présentera à Ada?n: mais celui-ci ne voudra pas encore

l'accepter et Eve lui dira :
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KVA — Maiijno, Adniii: ihî sc's que osl. 85

Prenons ccl bien qni nos est prest.

ADAM—Ksi il tant bons?

KVA—Tn le sa V ras;

Nel pnez savoir s'en ^^osteras.

ADAM—Jel (lot.

EVA—Lai le !

ADAM—Nel ferai pas.

KVA — Del deniorer fais tu que las. 90

ADAM—Et jel prendrai.

EVA—Manjue, tien:

Par ce savras et mal et bien.

J'en manjerai premièrement.

ADAM—Et je après.

EVA—Seûrement.

Tune comedet Eva partem pomi, et dicet Adœ :

Gosté en ai. Dieusî quel savor! 95

One ne tastai d'ilel doucor!

D'itel savor est ceste pome!

EVE. — Mange, Adam, tu ne sais ce que c'est; prenons ce

bien qui est à notre disposition.

ADAM. — Est-il si bon?
EVE. — Tu le sauras. Mais tu ne peux le savoir si tu n'y

goûtes.

ADAM. — J'en ai peur.

EVE. — Renonce à cette crainte.

ADAM. — Je n'en ferai rien.

EVE. — Tu as tort d'hésiter.

ADAM. — Eh bien! je le prendrai.

EVE. — Mange-le, tiens : après quoi tu connaîtras le bien et

le mal. J'en mangerai d'abord.

ADAM. — Et moi après.

EVE. — En toute sûreté.

A/o7\s Eve mangera une partie de la pomme et dira à Adam:

J'en ai goûté. Dieu! quelle saveur! Je n'ai jamais eu sensa-

tion si douce. Cette pomme est de telle saveur!
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ADAM— 1)<» i\\uM

r.vA -h'ilrl ii'ni iio^la (Uiir.

Oi' soiil mi uni l.iiil (Icr mmiM
.li> sniihlr llirii Ir lut pniss.nil ; loo

Oii.'iiil (|ii(' lu (M (|ii;iiit <|iM' (IimI rshr

Sai je Ircslol, hini m mm iii.msIic.

Manjuc, Ad.iiii, ne Lu (Icinorc :

Tu le |)i(Mi(li;is (Ml iiKHil Imhk^ un'.

Tu ne (iccipii'l Adam poiimiii de hkihii Kr;i', diccns :

ADAM—Je t'en crorrai, lu it's uia |M»r. io5

EVA — Manju(\ tiiMi : n'eu pu»'z dolci-.

Tu?ic conu'di't Adam /Kiricni pom'i ; (jiio ro///r.s7o nufiuis-

cet statim peccainin suum cl incliiuthit se, ni n(ni passil a

populo ridcri, et cvuct solcnincs restes, et induel resles

pduperes consutds foliis fn'us, et nm.riniutu siniulaus dolo-

rern incipiet lamentationem suinu :

ADAM—A! las pecliiere, (ju'ai je l'ail?

Ore sui niorz seiiz nul retrait.

ADAM. — Ouollo est-elle?

ÈvK. — Jamais homme n'en ^oùta de pareille. Maintenaut

mes yeux voient si clair (pie je ressemble à Dieu le tout-

puissant. Tout ce ({ui a existé, tout ce qui existera, je le

connais, je suis reine de tout. Manp:e, Adam, ne tarde pas,

tu te féliciteras de l'avoir pris.

Alors Adam recevra la pomme de la main d'Eve en di-

sant :

ADAM. — Je t'en croirai, tu es ma compagne.
EVE. — Mange, tiens, tu n'as rien à craindre.

Alo7's Adam mangera une partie de la pomme; et aussitôt

qu'il l'aura mangée il connaîtra son péché; il se baissera de

façon à n'être plus aperçu du public, se dépouillera de ses

vêtements de fête, et prendra de pauvres vêtements faits

de feuilles de figuier', puis, manifestant une immense douleur

,

il commencera ses plaintes :

ADAM. — Ail! malheureux pécheur, qu'ai-je fait? Mainte-

nant je suis mort sans retour.
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LE JEU DE SAINT NICOLAS

Ce jeu, mélaiifi^e crélômoiits très srriiMix ot d'éléments

conii(ines, a été joué à Arras au xiii® siècle, sans doute par

une confrérie de Saint-Nicolas et à l'occasion de la fè(e du

saint. C'est le plus ancien exemple que nous ayons des pièces

connues sous le nom de ?uiractes. L'auteur, .lean Hodel, a

composé d'autres ouvrages de divers genres, qui attestent

un talent personnel et varié. Atteint de la lèpre, d dut aller

s'enfermer dans une léproserie, et fit ses adieux à la ville

d'Arras dans une pièce lyricjue intitulée le Coinjr. — La scène

que nous avons choisie nous montre les chrétiens, (jui ont en-

vahi un royaume sarrasin, prêts à livrer un comhat où ils se-

ront vaincus et presque tous tués. — L'ange (pii les a encou-

ragés reparaît après la bataille et bénit les martyrs.

LI CRESTIIEN PAKOLENT *

Sainz Sépulcres, aïe* ! Seignor, or del bien faire!

Sarrazin et paien vieiient por nos forfaii^e.

Vez les armes reluire : toz li cuers m en esclaire.

Or le faisons si bien que no^ proece i paire.

LES CHRÉTIENS PARLENT

Saint Sépulcre, aide-nous! Seigneurs, pensez à bien faire!

Sarrasins et païens viennent pour nous nuire. Voyez reluire

ces annos : tout mon cœur en est illuminé. Conduisons-nous

1. Cette scène, sauf les paroles de l'ange, est en quatrains d'a-

lexandrins monorimes.
2. Sains Sépulcres, «ïé'.' C'était le cri de guerre des Croisés.

3. No, foime dialectale que la mesure du vers oblige de conser-

ver; de même vu (vers 54), noz {\ev6 5) pour vustre, nostres.
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CiOMlrt; clijiscjm «les iioz soiil hini (ml |t;ir deviM'. 5

UNS niiviiii N^

Sri^nor. ii'«mi dolr/. j.i : \v/. ci noslic juisc :

liicii s;ii liiil i iiKH loiis cl iLiiiicdirii servis** ;

M;ns molli hirii iii'i Nciidr.ii, se iu'«'s|m'«' ih' hrisc :

.1.1 ircn il \nv,i un ne coilc ne IliiiImt^.

Sci^nnr, el DiiMi seivisiî snil ni clKiscnns (drrz : lo

Païadis sera iiosirc cl eus sein enreiz.

(iardez a rassiMnhler (jird enconlrrui iniz 1ers*.

UNS CRESTIIKNS NOVEAUS CUKVALIERS

Soiixnei', se je sui jikmh's, ne nrai<v, en despil!

On a \(Mi sovent ^rant ruer lmi coi's petit.

Je terrai ce! i'oreor, je l'ai |)ioce a eslil : i5

Sa( liioz j(» l'ocirai s'il ainrois ne m'ocit.

si bien {\uc noire valeur se montre . Contre chacun des nôtres

j'estime qu'il y en a bien cent.

UN CHRÉTIEN

Seigneurs, n'en doutez pas : l'Iieurp de notre ju^rement est

venue. Je le s;ds bien, nous mourrons tous au service de

Dieu, mais je m'y vendrai cher, si mon épée ne se brise pas:

ni colite ni haubert n'en protégera un seul. Seigneurs, (ju'au-

jourdhui ciiacun se sacrilie pour servir Dieu : le jïaradis sera

pour nous, pour eux l'enfer. Ayez soin (ju'à ce choc ils ren-

contrent nos fers de lance.

UN CHRÉTIEN NOUVEAU CHEVALIER

Seigneurs, si je suis jeune, ne m'ayez pas en mépris! On a

vu souvent un grand cœur dans un petit corps. Je frapperai

le plus fort que je vois ; je l'ai choisi depuis longtemps; sachez

que je le liierai s'il ne me tue le premier.

1. En picard le z (= fs) était affaibli en s : ainsi s'expliquent les

rimes des vers 9-12, 25-26, 29-52.
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M ANGES

Seii^ninr, soiez lui! asscMir* :

N'aicz (l(»laii('<' ik; peiir K
Messagicrs sui Nostre Sei^^nor,

Qui vos metra fors de dolor. ao

Aiez voz mers fers et creanz

En Dieu; ja por cez iiiescreanz

Qui ci vos vienent a bandon
N'aiez les ciiers se seùrs non.

Mêlez hardiëment voz cors s5

Por Dieu, car ce est ci la niorz

Dont toz li |)ueples morir doit

Qui Dieu aime de cuer et croit.

UNS CRESTIIENS

Qui estes vos, beaus sire, qui si nos confortez,

Et si haute parole de Dieu nos aporlez? 3o

Sachiez se ce est voir que ci nos recordez,

Asseùr recevrons noz eneinis mortes *.

l'ange (apparaissant)

Seip:neurs, soyez tous rassurés; n'ayez doute ni peur. Je suis

un niessaprer de Notre-Sei^nieur, qui vous mettra hors de peine.

Ayez le cœur ferme et croyant en Dieu ; ne laissez pas, pour

ces mécréants qui viennent impétueusement sur vous, d'avoir le

cœur rassuré. Livrez hardiment vos corps pour Dieu, car c'est

ici la mort dont doivent mourir tous ceux qui croient en Dieu

et l'aiment de cœur.

UN CHRÉTIEN

Qui êtes-vous, beau seip^neur, qui nous réconfortez ainsi et

nous apportez de la part de Dieu une si sublime parole?

Sachez-le, si ce cpie vous nous déclarez est vrai, nous rece-

vrons avec assurance nos ennemis mortels.

1. /V//r au lien de peor est une forme fréquente.
2. Mortes, forme dialectale pour morteus.



M-: .ii:r in-: saint mcous t.io

Il Wf.lS

AllL;(•^ siii il hini. Ih'.his .'iiiiis :

iNir \(> ('(HilorI iiTa ci ti';iiiiis.

Soie/ S(Mii', c.'ir ( 11/ es cinis 35

\^is a hicus (ail sicLics rsli»'us'.

Alcz 1 liicii ave/ ((Hiiciicn' :

\\)\' hicii serez. Iiiil (lelreiicliie,

Mais la liaiile coreiie avi-ez.

Je m'en vois. A Dieu deinort^z ! 4^^

II ANr.KS

A ! eliovalior ijui ci «gisiez,

Con pai* estes boneiiré !

C.oiue, or cez ores, despisiez

Le iHonl ou lant ave/ duré !

Mais por le mal ([u'eii avez, 4i

lilien escient, très bien savez

i.'ange

.ie suis un aii^e de Dieu, bel ami; il m'a envoyé ici iK)ur

votre réconiort. Soyez rassurés, car Dieu vous a préparé dans les

cieux des sièges choisis. Allez! Vous avez bien commencé.
Vous serez tous massacrés pour Dieu, mais vous aurez la cou-

ronne céleste. Je m'en vais. Demeurez avec Dieu!

(lUilaille, où tous les chrétiens sont tués.)

l'ange

Ah! chevaliers qui êtes étendus ici, comme vous êtes heu-

reux ! Connue vous méprisez, à cette heure, le monde où vous

avez tant vécu! En retour de ce que vous avez souffert, vous

savez très bien, je n'en doute pas, ce qu'est le bonheur du

1. Eslieus, tonne dialectait; pour esliz (au vers lo ou a esUt),
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Qiiens Imoiis ce esl «Ir pjiijidis,

Ou l)i(Mis met loz les siens amis.

A vos bien prendre garde doit

Toz 11 nionz, et ensi niorir ; 5o

Car I)i(Mis mont doucenieiil reçoit

Ceus qui o lui vuelent venir.

Quidel)on cuerlc servira

Ja sa peine ne perdera*,

Ainz sera es cieus coronez 55

De tel corone corne —.'ez.

paradis, où Dieu met tous ceux qu'il aime. Tout le luoiide

doit faire bieu attention à vous et mourir ainsi; car Dieu

reçoit très doucement ceux qui veulent venir à lui. Oui le ser-

vira de bon cœur ne perdra pas sa peine, mais sera cou-

ronné dans les cieux d'une couronne semblable à celle que
yous avez.

1. Perdera, \)ouv perdra, l'onnc dialectaie.
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Ui m\ w. \A n:iiii,i,i;i

Vl^co tirs originale, joiiéo ;i Anas vors I'25r>. l/aiilnir en

csl Adam lo Bossu, d'Ari'as, (|iii Tiil (M'N'hro en son Icmps nt

à Jusio litir coimiie porlo ot roinino mnsiciiMi, cl (U\ ^\u\ nous

avons (Miroir, ciitir autres poésios, le {gracieux Jeu dr liohin

et Manon, le plus aiicitMi opéra-coini(pie.

\a) Jeu de la FeuiUce, (pii fut irpirsenté sous un l)ercp;iu

lie louillaf^o (de là son titre), prol)ablonieiit pendant la nuit

du premier mai, est une sorte de revue de tin d'anné(; en 1000

vers. Adam se met lui-mtMue en scène, jjuis son père dont il

plaisante l'avarice. 11 décrit les charmes anciens de sa lennne,

qu'il trouve aujourd'hui IhHris. « Puis, ce tribut payé pour sa

famille, il fait déiiler, avec tous leurs vices et leurs ridicules,

ses voisins, ses amis et surtout probablement ses enne-

mis, dans une succession de tableau.x tantôt d'un réalisme

cru, tantôt d'une gracieuse fantaisie. On y voit un médecin
donnant des consultations à ses clients, dont il découvre
les hontes et les secrets; un moine qui montre, moyen-
nant fmances, des reli(pies guérissant la folie et dont l'escar-

celle s'emplit rapidement ; un fou cpii dit à tous les plus inso-

lentes vérités; une api)arition de fées; une exhibition de 1;

roue de Fortune, qui élève et précipite tour à tour ceux qui }

sont attachés; et finalement une scène de taverne, où le moine,
que tout le monde s'entend pour tricher aux dés, est obligé

d'engager ses reli(ïues })our payer l'écot de tous. » (E. Lan-

glois, Le Jeu de liobni et Marion, p. 1 i-15.)

C'est cette dernière scène que nous donnons, d'après l'édi-

tion de M. E. Langlois : Le Jeu de la Feuillée, d'Adam le Bossu,

d'Arras (Paris, 1911. — Les classiques français du moyen
âge).

CHRtSTOMATIllE. 21
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I MoiNKs*

—

Ainiil Dicns! (pio j'ai sniiieilli»' !

uam: LiMEUciKHs*

—

Maiic ! El j'ai adès vcillié^!

Failcs, al(iz vos eu errant.

Li MOINES— Frère, ainz avrai maiigié avant,

Par la loi (jnc doi saint Acaire*. 5

UANE — Moines, volez vos donc bien l'aire?

Alons a Haol le Waidier^;

Il a ancun reliai^niet d'ier,

Bien pnet eslre, qu'il nos donra.

LiiMoi.NKs— Trop volentieis. (Jui m'i menra? lo

ua.m: — ^us ne vos nienra mieuz de moi.

Si troverons laenz, ce croi,

Cornpaignie qui la s'embat,

Faitice, ou nus ne se combat :

LE MoiNt. — Ah! l)i(Mi! Gomme j'ai dormi!

HA>Ei.E MEiuiEu. — Ail ! Muric ! Et moi j'ai constamment veillé!

Allez, partez tout de suite.

LE MOLNE. — Frère, auparavant j'aurai mangé, foi que je

dois à saint Acaire.

HANE. — Moine, voulez-vous bien faire? Allons chez Raoul le

Waidier; il a quelque petit reste d'hier, peut-être, qu'il nous

donnera.

LE MOLNE. — Très voloutiers. Qui m'y mènera?

UANE. — Nul ne t'y mènera mieux que moi. Nous trouverons

là, je pense, en train de s'amuser, une société agréable, où

1. Los fées s'éloignent en chantant, le moine porteur de reliques,
qui s'était endormi sur un l)anc, se réveille. La scène se passe
dans la seconde i)artie de la nuit.

2. liane h; Mercier et tous les autres personnages qu'on rencon-
trera })lus loin sont des hahitants d'Arras qui ont déjà liguré>, sauf le

tavernier, dans les |)remièrcs scènes de la pièce.

o. (lotte exclamation répond à celle du vers précédent.
i. ('/est de saint Acaire que le moine porte les reliques.

5. llaoul étant tavernier, il est prohahle que le ÎVaidirr est son
nom patronymique et non celui de sa i^rofession. (7est pourquoi nous
maintenons" la forme picarde. Le nom français correspondant serait

le Gaidier.
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Ad.nr, le lil lii.-|l>l|-r ilriiii, iS

VVi'l«'l cl |{n|ii('(lir- Aiiiri,

Kl (;il<»l le iN'hl, crrrni.

(iMoiM.s Pjir le >aiMl |)i(Mi, cl je l'olroi!

Aussi est ci iii;i chose Im(»ii.

l'.t si vcz ci iiii cicspcl, lien, 20

Oiic ne s.ii (jiicus i li.iilis olii.

Je n'en conliM'ai |M»nil a li
•'•,

Ain/ sera de cnincncein^'nl.

i:\M-; — AInns (MI donc ainz (jne la j^cnt

AienI la laverne poiprise. ^5

Ks^ai-de/, la lahie esl ja mise;

Va vez la l{i(|ueclie d'encoslo.

lli(iueclu\ veïsles vos l'osto?

nul no se ()iierello : Adam, le lils de nMiili'(^ Henri, Volet,

l^i(|iioclie Ainri, et Ciillot le Petit probableiiiciil.

i.K MoiNK. — Par le saint Dieu! j'accepte: ici mon alfa're a

bien marché. Aussi, voilà un {gâteau, tiens, (jne je ne saiscpiel

pauvre diable a oHort. Je ne te le porterai pas en compte; ce

ne sera qu'un denier à Dieu.

HANK. — Allons-nous en donc avant que les gens aient

envahi la taverne, [ils arrlvcii/ c/w:, le lavernier. Voyez, la

table est déjà mise; voici Uiqueche à côté. [S adressant à

Hiqtieche) Riqueche, avez-vous aperçu l'hôte?

1. Adam. C'ost l'aiiteui au jeu. Maitiv Henri est son père.
2. Connue plus haut pour le HV//V//V'/", nous avons ^ardé la forme

picarde d« ce mot (en français Hichesse)^ parce que c'est un nom
propre. Cf. page 325, note 1.'

5. Pour ne pas altérer la mesure du vers ni la rime, nous avons
dû conserver un certain nomhre de u)ots sous leur forme picarde.
A savoir // pour toi (vers 22i, //// pour;//o/ (85, 97, ItiOi, inclerons pour
tnetrous [i'ô),jus \)ouv jeus (60), fu \^o\\v feu (154), no pour /<o.s7/-«' (70,

205), voe et vo pour rostre (59, 98, 158, 192), riques pour riches (140,

i^9),pufne pour jpome (lfi7), emploiét pour emploie (172i, mesqmeche
pour mesehiee (18>), pieehe pour pièce (186), porche \^oy\v porte (195),

forche pour force (I9i). Les rimes des vers 51-52. 49-50, 51-52, iv7-88,

95-%, \^>UK«, 151-152, 169-170. qui n'auraient pas été admises ea
français, éiaaeul exactes m picard, parce qne le i y était réduit à 6-.

L'accusatif fait ionction de vucalii aux vers 29, 44, 46.
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niQiKCUE— Oir'; il r^l cmciiz. haolcl !

Li osTEs— Vcez me ci.

iiANK—Oui s'(Miln'mnl 3o

Del vin sacliicr? Il ii'i ii plus.

Li OSTES — Sire, bien soiez vos vemiz î

Vos vueil je lester, par saint Gilc.

Sachiez qu'on veuf eu cestc vile :

Tastez; jel veut par eschevins*. 35

Li MOINES— Voleu tiers. Ça doue.

Li OSTES—Est ce vins?

Tel ue boit ou mie eu covcut!

Et si vos ai l)ien en coveut

Ou'oau ue vint uiie (rAucoirre"^.

RiQUECHE— Or me prestez dou(jues un voirre, 40

Par auiors, et vsi seous bas;

Et ce sera ci li rebas

Seur quoi nos uieterons le pot.

RiQUECHE. — Oui, il est là. (Appelant le lavernier] Raoulet!

LE TAVLRNIER. Mc Voici !

HANE. — Qui est charge de tirer le vin? Voilà l'essentiel.

LE TAVERMER. — Scigiieur, soycz le bienvenu! Je veux vous

fêter, par saint Gille! Sachez quelle marchandise on vend en

cette ville. Goûtez! Je le vends sous le contrôle des échevins.

LE MOINE. — Volontiers. Ça donc!

LE TAVERMER. — Est-cc du viu? Ou u'cu boit pas du pareil au

couvent! Et je vous garantis bien que ce n'est pas de cette

année qu'il est venu d'Auxerre.

RiQUECHE. — Prêtez-moi donc un verre, de grâce, et assoyons-

nous par terre; et ceci sera la table où nous mettrons le pot.

1. Oie. Cf. paj^e 116. note 2.

2. Les échevins eHaient des nia',nstrats municipaux. Dans les villes

du nord de la France le contrôle exercé sur les juarchandises était

très sérieux.

5. Les vins de Bourgogne étaient au moyen âge les plus estimés.



\.K jKii hi". I \ I Kl ii.m:k .72:.

r.ii.oz — r/(»st voirs.

iiiuiiciiK (.)iii vos iii:iii(l(>, (iilol ï

(hi tir se pih't iii.iis .-i.iisirr ! 4'>

i.iio/ Ce m' liish's vos |M»iiil, hi(|iiiri';

|i«' \ns lie iii(> (loi lo«'i' ^.'iircs!

(jiic ('«'s(? iiirs siri' sainz Acainîs

A il r.iil iiiir.hlcs ( mw/. ^ '!

Il (iMis (iilo/, csh's v(>s hors dcl sons? /io

Taisij'z! (Juo niai soicz vcmiz!

c.iLoz — !!(! JM'.nis osics, je iir di |iliis.

Ilaiio, (l(Miiaii(i(v. n.-inicl

S'il a cariiz nul r('liaii;iirl,

(jM'il ail d'iiM' soir rrpus on iniic. 55

M osTEs — Oi(^ : un haronc do (itMiionino "^,

Sonz plus, (iiloz. .lo vos oi hi(Mi.

GiixoT (arrivant). — C'est vérité.

lUQiKCMK. — Oui vous doui.nid(\ Gillot'.' Ou uo pout plus

prcMuIrt' SOS aises!

GU,i.oT. — Ce n'est pas vous, Iiicjueclie ! .lo n'ai «iurie à me
louer (le vous! Qu'est-ce? monseifiiieur saint Acaire a-t-il fait

des miracles ici?

LE TAVERNiER. — Gillot, ôtes-vous f'ou? Taiscz-vous. Mal soyez

vous venu !

rai.LOT. — Ah! hel liôle, je lu^ dirai plus rien, liane,

demandez à Raoulet s'il y a ([uelque petit reste, qu'il ait

gardé d'hier soir.

LE TAVERNIER. — Oui, j'ai uu liareup: de Yarmouth. et pas

davanta«ïe, Cillot Je vous entends bien.

1. Hiqnier e%l sans doute le véritable nom du personnage, et Ri-

qneche un sobriquet inspiré à ses amis à la l'ois par Tbomonvuiie des
deux voeables, et parce que Hiquier était en etfet riche. C'était le

Crésus de la bande.
2. Saint Acaire ii:u«'>rissait les fous.

5. Gernemut'. Yarmouth. en Ani,neterre. célèbre dès le moyen âge
par la pèche et l'exportation des harengs.
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«.iLoz — Jo sai bicMi (jiio voz ci In mion.

Haiio, or li dcinandoz lo voo.

Il osTES — Lo haii faz qiin l'ostcs la poo, Go

Et qu'il soit a toz de coinun.

Il n'afiort |)niiit qu'on soit (Mifrnn^

Seur la viande.

GiLoz—Bé ! c'est jus.

M osTKs — Or inetoz donc le harenc jus.

GiLoz — Vez le ci, je n'en gosterai, 05

Mais un petit essaierai

Ce vin, ainz qu'on le paressaive.

Il lu voir eschaudez en aive,

Si sent un peu la reboture.

u OSTES — Ne dites point no vin laidure, 70

Giloz, si ferez cortoisie.

Nos somes d'une compaignie ;

Si ne le blasmez point.

GILOZ—Non faz je.

GiLLOT {saisissant le hareng que le tavernier vient de pla-

cer devant les buveurs). — Je sais bien (jue voici le mien.

Hane, demandez-lui votre part.

LE TAVERNIER. — J'ordoone que tu ôtes la patte, et qu'il

soit pour tout le monde. Ce n'est pas convenable d'être vo-

race.

GILLOT. — Bah ! c'est pour jouer.

LE TAVERNIER. — Mettcz donc le hareng là.

GILLOT. — Le voici; je n'y toucherai pas; mais je goûterai

un peu ce vin, avant qu'on l'ait épuis(''. 11 a été sûrement

échaudé à l'eai^; il sent un peu le remplagc.

LE TAVERNIER. — Ne ditcs pas de mal de notre vin, Gillot,

vous ferez courtoisie; nous sommes tous compagnons, ne le

critiquez donc pas.

GILLOT. — Je n'en dis pas de mal.

J. La syntaxe exigerait enfruns.
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IIAM' — Vnl/ (|ll(' lilillslic Ad.ills liiil |(> Sl\iH\

Poi" cr (lu'il (loil cslic csrnliris < ! ^5
.1»' vi <]M'il SI' sisi vohMilicis

AviUMUics lins por (lrs|Miirr.

ADANs — hciiis sire, ,1111/ («ïviriil iiHMircr:

V'.W hicM, jr ne le Ci/, jmu" ri
'

>i. III. NUIS \;i i, por hini, lu iir v;iiis mcl ! H(j

Tu i v.is hicii (jUMiit je ii'i siii.

Ai»ANs V'Ai Dieu, siit', je u'iiiii ni,

S«' vus lie vi'iKV. .iMicr un.

M. iiiMus— Va donc, passe avaiil, \r/ iik^ ci.

iiA.NK — Aimi ! l)i(Misî (luii lail cscoli(»i'! 85

('i soiil l)i(Mi emploie (Iciiicc!

Font ensi li autre a Paris?

l'.ioi i;c.iiK

—

Voiz? ciz moines esl endorniiz.

M osTKS — Kl or me lailes luit esconi :

Melons li ja sus (pi'il doil lout r,o

El nue llam^ a i)i)\- lui .ioe.

iiANE [nionlf'dnt Aduni et son pèrf\ arrêtés au seuil de lu

tarrrnr]. — Vois coiimie iiiaîlro Adam fail le sa^e, paire (jii'il

doit être écolier. J'ai vu le temps où il se serait voiuiitiei-s

assis avec nous iH)ur mani^^er.

ADAM. — Beau sei|::neur, il me faut devenir sage : par Dieu,

ce n'est pas pour autre chose !

MAITRE HENRI. — Vas-v, par Dieu, bonne pièce : lu y vas bien

quand je n'y suis pas.

ADAM. — Par Dieu, je n'irai pas aujourdluii, si vous ne

venez avec moi.

MAITRE HENRI. — Va douc, passc devant, me voici.

HANE. — Ah! Dieu! Quel bel écolier! Voilà de l'arprent bien

employé! Font-ils tous ainsi, à Paris?

RiQrECHE. — Vois-tu? ce moine est endormi.

i.E TAVKRMER. — Écoutez-inoi bien: Faisons-lui accroire (pi'il

iloit tout, et que Hane a joué pour lui.

(Pmise)

1. l^eudaut touJt^ la pièce, Adam porte le coslunie d'un étudiant
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Li MOINES— Aimi! Dious ! que j'ai dornoré !

Oslos, coinoiit va noz afairos?

M osTKs — IJeaiis osk^s, vos no devez gaires;

Vos finerez mont bien çaenz. g5

Ne vos enuit mie, j'i pens.

Vos devez doze souz* a mi.

Mercièz en vo bon ami,

Qui les a ci perduz por vos.

MMoiNKs— Por moi?

Li osTEs—Voire.

Li MOINES—Les doi je toz? loo

Li osTEs — Oïl voir.

Li MOINES—Ai je donc ronchié?

J'en eusse aussi bon marchié,

Ce me semble, en l'Enganerie.

Et n*a il as dez joé mie

De par moi ne a ma requeste. io5

Li OSTES — Vez ci de chascun la foi preste

LE MoivE (se réveillant). — Ah! Dieu! que je suis resté

longtemps ici! Ilote, où en sommes-nous?
LE TAVEHNiER. — Bel liùte, VOUS ue devez guère; vous paierez

bien facilement. (CAilciilant) Patience, j'y songe. Vous me
devez douze sous. Remerciez-en votre bon ami, qui vient de

les perdre pour vous.

LE MOINE. — Pour moi?
LE TAVERNiER. — Parfaitement.

LE MOINE. — Je dois tout?

LÉ TAVERNIER. — Oui, sûrement.
LE MOINE. — Ai-je donc ronflé? Voilà, ce me semble, un mar-

ché comme on en fait au pays de tricherie ! Mais il n'a pas
joué aux dés de par moi. ni à ma demande.

LE TAVERNIER. — Voici tout le moude prêt à jurer que ce

fut pour vous qu'il joua.

de l\niis. Il est entré en scène en annonçant qu'il allait partir pour
Paris afin d'y terminer ses études: mais' plus tard une des fées lui
prédit «juil ne mettra |tas son projet à exécution.

1. Dozesouz, valant à peu près quinze francs. €f. page 136, note 2.
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Oih' r«' lu |inr vns (lu'il jo.i.

l.l MoiNK.s — II»' ! hiriis! a nos roii Liil jrii ;i,

liraiis osh'S, (|iii vos voiiilrnil rioii r !

Mauvais lail ra<*ii/ vi'iiii- InHir, i n<

Puis (iii'oii rii^i^^iu' orisi la ^«'iil.

Il OMIS - Moines, pal»'/ : ra ' mon ar}4<'iil

(Juc V(»s me «hncz ! Ksi cr plaiz f

inioiMs DoNi' (l«'\i«'ii^ii(» je aussi l'aiz

(juc lu li hors (irl sjmis annil ! 1 15

il osTKs — liicn V(»s poist v{ hion vos <'iiuil,

Vos ^^ailcivz raenz le coc,

vos uic lairoz ra ce IVoc :

Le cors avroz et jo resrorce.

Il MOINES— Ostes, mo forez vos donc force? 120

M osTKs — Oie, se vos ne me paiez.

1,1 MOINES— Bien voi que je sui engiti^niez;

Mais c'est la daeraine fois.

Par mi ce m'en irai, ainçois

Qu'il rtMieiiiiie noveaus escoz. i-i5

LI FisiciiENS—Moines, vos n'esles mie soz.

i.E MOINE. — Par Dieu! (jnel l)e;in jou vous avez, bel liole, si

l'on voulait vous croire! Il ne l'ait pas bon venir boire ici,

puisqu'on y trompe le inonde.

LE TAVERNiER. — Moiiie. pavez: ça! l'argent que vous me
devez! Est-ce une chicane?

LE MOINE. — Je veux cl<n(^nii*. si je vous paie, comme le fou

de tout-à-l'heure !

LE TAVERNIER. — Coiiibicn quG cela vous ennuie, vous alten-

ch-ez ici le chant du coq ou vous me laisserez ce Iroc Vous

aurez le corps et moi l'écorce.

LE MOINE. — Hôte, me ferez-vous donc violence?

LE TAVERNIER. — Oui, si VOUS ne lue payez pas.

LE MOINE. — Je vois Meu que je suis trompé, mais c'est ta

dernière fois. Là-dessus, je m'en irai, avant qu'il revienne

un nouvel écot.

LE MÉDECIN [ent)'a)it). — Moine, vous n'êtes pas sot, par ma
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P;ir iiKMi cliicr, <{ni V()s on aloz.

(Icrh's, s('i^Mrur,v(>s vos lurz;

Vos serez luit p;iial<'li(|iir,

je licii^^ a l'aiisso fisicpio, i3r>

(Jiiaiil a coslooureoslcs raenz.

r.iio/ — Mai^lie, hion cheoz de vo sens,

Car je ne la jtris nue noi^.

Seez vos jus.

M FisiciiKNs— Ça î nue lois

Me donez, s'il vos plaisl, a hoire. i35

GiLoz — Tenez ; et inan^^iez cesle poire.

M MOINES— Beaus ostes, escoutez un peu.

Vos avez fait de moi vo |)reu :

Gardez un })etit mes reliques,

Car je ne sui mie ore riques
,

i4o

Je les rachaterai demain.

Li osTEs— Alez; bien sont en sauve main.

GILOZ — Voire, Dieus!

M OSTES—Or puis preechier.

i)e saint Araire vos requier,

tête, de vous en aller. (Aux buveurs] Certes, seigneurs, vous

vous tuez; vous serez tous paralytiques, ou je tiens pour

fausse la médecine, quand vous êtes ici à cette heure.

Gu.LOT. — Maître, vous perdez le bon sens. Je ne la prise

pas une noix, la médecine. Assoyez-vous ici.

LE MÉDECIN. — Ça! pour une fois donnez-moi, s'il vous plait.

à boire.

GiLLOT. — Tenez, et mangez cette poire.

LE MOINE. — Bel luMe, écoutez un peu. Vous avez Uùl de

moi votre profit : gardez un peu mes reliques, car je ne suis

pas riclie en ce moment; je les raclièterai demain. (//

sort.)

LETAVERMER. — Alloz ; clles sout OU boniic main!

GILLOT. — Certes oui!

LE TAVERNiER. — Maintenant je puis prêcher. Au nom de



i.K irr hi; i \ i i:ni,ii:K ~"i

Vos. m.iisliT Ail.'iiis, ri ;i vos. Il.iiir. i i"»

•II' vns |ti'i <|iir «li.isc uns rcrh.iiH'

Kl r.'MM' ^raiil solriiipnih'

h»' (0 s;iin(.j|M'(Hi .1 .iIm'vij',

Mjiis c'rsl p.MT lin rsIr.Miî^o lor.

II (((Mi'XKiNoN (iiwiKM --.1/V sr s'it^t rii hante Im^... i "io

llciiis (ish's, csl «r Ihcii (•Ii.iiiIc
'

Il osTKs liini vos |»o('z rslrc \;iiih'

OiToiMiiirs iii.'Ms si hini <lil ne lu.

1.1 i>i:kvkz— Ahoi's ! le lu! le lu! le lu!

Aussi l)i(Mi clunilo je (|iril lonl. i55

1,1 osTKs — Li ('«Mil «liahlc aporh* vos oui !

Vos 110 1110 lailos lors daiiia^^c.

Vo |»(M'o lit* lioiîg niio a sage

Ouaiil il vos a rainonô ci.

LII'KHKS AL DKHVK— Ol'tOS, siPO, CO poisO llll. I Go

D'aiiln* pari ji^ ik* sai cpio laii'O,

Car s'il uo vioul a saiul Acaii'o»

saint Acairo, jp vous «hMiiaïuir. à ^'ous. inaitro Adam. o\ à

vous aussi, nan(\ j(* vous ilomaiidc» d(^ braire tous doux, ot

do faire une fraude solennité on l'honnour de ce saint (pi'ou

a abreuvé, d'une étranp:e façon, il est vrai.

i.KS COMPAGNONS cHANTKNT. — c( Avo ost assiso daus uiio liante

tour.... » Bol lioto, est-ce l)ion olianté?

i.K TAVF.UMKii. — Vous pouvoz VOUS vauhM* (pio jauiais (Ml n'a

si bien clianté.

i,K FOU (entrant t)rnsqurmcnt^. — Dehors! lo feu! le fou!

le feu! Je chante aussi !)ieu qu'eux.

i.E TAYRUNiER. — Los cout (bablos vous ont apjiorté! vous ne
me faites que du tort. Je ne tiens pas votre père pour raison-

nable de vous ramener ici.

LE PÈRE DD FOU. — Cortos, siro, cela me contrarie.

D'autre part, je ne sais que faire, car s'il ne vient à saint

1. Ce vers est le premier dune chanson de toile i cf. page 278)
perdue.
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Ou ira il (jii«'ir<» saiih'*?

(lertes il m'a ja tant costé

(ju'il mo eoviont qiierre mon pain. iGS

M nrnvFz—Par la moit Dion ! jo nniir de Tain.

Li PKHKs AL DEKvÉ— Tenez, mangiez donc ceste punie.

LiDERVEz—Vos 1 mcntcz, c'est une plume.

Alez, ele est ore a Paris.

Li PFREs— Beaus sire Dieus, con sui honiz 170

Et perduz, et qu'il me meschiét !

Li osTEs— Certes, c'est trop bien emi)loiét!

Por quoi le ramenez vos ci?

Li PERES— lié! sire, il ne feroit aussi

En maison fors desloiauté! 176

ïer le trovai tôt emplumé
Et mucié par dedenz sa coûte.

Li DERVEZ—Dieus! qui est cil qui la s'acoute?

Boi bien ! Le glot! le glot î le glot * !

GiLoz — Por l'amor de Dieu, ostons tôt, 180

Car se ciz soz la nos cort seure,

Acaire. où ira-t-il cliorcher la santé? Sûrement il m'a déjà

tant coûté qu'il me faut demander mon pain.

LE FOU. — I*ar la mort Dieu ! je meurs de faim.

LE PÈRE DU FOU. — Tenez, mangez cette ponune.

LE FOU. — Vous mentez; c'est une plume. [Il lauce la pomme
à sou père.) Allez, elle est maintenant à Paris.

LE PÈRE. — Beau seigneiu' Dieu, comme je suis honni et

perdu! quel malheur i)our moi!

LE TAVERNiER. — CcM^es, c'est très bien fait! Pourquoi le

ramenez-vous ici?

LE PÈRE. — Ah! seigneur, il ne ferait de même à la maison

que des méchancetés! Hier, je l'ai trouvé tout emplumé, et

caché dans sa coite.

LE FOU. — Dieu! qui est-ce qui est accoudé là? Bois bien!

Au glouton! au glouton! au glouton!

r.n.LOT. — Pour l'amour de Dieu, ôtons tout, car si ce fou

1. Glot. pouï- gloton. est une forme secondaire de l'accusatif faite

sur le nominatif y/o^.
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.1,1 iiiiiis nVii \(ii(liniis :il (Irssnmr;

l'icii lii ii.ijM'. cl lu Ir |M>I lirii.

itKM l'.r.iii; Km 4|ii(' (loi jlirii, je W lo liini.

Toi .iv.-ml (|llt' il IKKS llH'Scillirrlu',

(ihascims «Ir nos piri^iw* s.i pire lie.

Aussi avons nos Irop vrillii'.

I iMoiMis— Osles, vos m'avc/ hicii |nllir,

Et s'on i a ci do plus ricpics.

Tol(îS('ures,ra ! nuîs roli(pi(\s! n»"

V(îz ci (loz(^ souz (|U(î j(î (Joi.

V(»s ot vo lavciiui rcnoi.

Sej'i rovicn^S diahhis ni'(ui |)()iclit;I

LiusTEs — Je ne vos en ferai ja loiclie.

Tenez voz n^licpies.

f II >i()iM-;s Or ca ! igS

lloiii/ soil (pii nTi amena !

.I(* n'ai mi(» apris lel alaire.

GiLoz — l)i, liane, i a il plus (pie Taire?

Avons nos ci riens ohlif»?

nous court sus, nous u'cii vieiidrous jamais à l)oiit. Prends la

uai>pe, et toi, tiens le pot.

RiQUKciiE. — Foi (le Dieu, je suis bien de cet avi-s. Avant

qu'il ne nous arrive uiailieur, que cliacuu de nous prenne

son objet. Aussi bien avons-nous trop veillé.

LE MOINE (renfrant). — Ilote, vous m'avez bien dévalisé, et

jiourtant il y eu a ici de plus ricbes que moi! Toutefois,

dounez-uioi mes relicpies : voici douze sous que je vous dois.

Je renie vous et votre taverne. Si j'y reviens, que le diable

m'emporte !

LE TAVERMEii. — Jo ue VOUS y forcerai pas. Voici vos reli-

ques.

LE MOINE. — Or ça! Honni soit qui m'y amena! Je ne suis

pas accoutumé à ces façons-là. {Il sort.)

GiLLOT. — Dis, liane, n'y a-t-il plus rien à faire? Avoiis-

iious oublié quelque chose?
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UANE — IVoni), j';n loi avaiil oslV'. 200

Faisons l'oshi (jiic Ix'l li soil.

ciLoz — Aiiiz irons aincois, s'oii m'en croit,

Baisicr la li<'rlr(; Nosirc Danio,

El ce ci(M'*;e olrir, qn'(3l(3 llainci* :

No chose nos en vendra mieuz. «xo^

HANE, — Non, j'ai loulùté. Faisons (juclcjuc chose d'ag^réablc

à riiôlc.

oiLLOT. — Mais nous irons avant, si l'on m'en croit, baiser

la cliàsse de Notre-Dame el offrir ce cier^^e, pour (ju'elle soit

illuminée. Cela nous portera bonheur. (Les buveurs sortent.)

1. Il y avait à Arras une cliapelle de Notre-Dame célèbre par se.-

miracles et où l'on faisait brûle'r des cierges.

I



IV

u: .ii:ii IU-: lioitiN i:t \iAiiioN

C.rflc |»it'(t' est du iiiriiic .iiilriir (jij«' l;i in-c'ccdciilc. On .HliiKi

j^iMirialciiiiMil (juAdam le llossu la composa pendant les der-

nièivs années de sa vie, dans lllalie mriidionalc, on il nionrut

V(M*s l'JS"; niai> on n'en a ancinic pionve. C'est une paslou-

lell ' tH'iilo dans nn cadii; nonvoan. In olii'valirr (pii chasse an

lançon dans nnc^ prairie rencontre nne jenne i>ei"^èie et s'ar-

rête poni- loi olViii* son anioni". Marion aime nn paysan, IU>hin
;

elle écondnit le calant clia<-senr. liobin vient à son tour et

!\Iaiion Ini conlt» l'avenlnre. Les deux amonienx dinent sur

riierbe. puis Kohin retourna an villaj;e cherclier (jnelques amis

(jni viemironl lèlei'avec eux, et au besoin les aideront à repous-

ser le chevalier s'il s'avise de revenir. Celui-ci repasse en elFet,

mais avant le retour de Robin, et Marion est seule à se défendre

contre bes nouvelles tentatives; elle sort encoi'e une fois victo-

rieuse de la lutte, et le chevalier passe sa mauvaise humeur
sur le dos de Robin, cju'il rencontre. A la vue de Marion, Robni

oublie vite les coups qu'il a reçus, et, ses amis arrivant, on
v)r^^anise la tète : des jeux, des chants, des danses et un festin

sur l'herbe. Tel est le cadre du tableau dont le sujet est une
l)einlure des mœurs rustiques léj?èrement esquissée pour des

spectateurs ai'isl ocrât iques.

Nous reproduisons les 159 premiers vers du jeu, d'après

Tedition de M. E. Laniihds, Le Jeu de llobin et Manon, par

Ailam le Rossu (Paris, 1805, in-l2).

Nou> imprimons en caractères italiques les parties chantées.

1^1 scène se passe dans les champs.

1. Voy. page 201.
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MAlilONs* — Rohins ni'dinn', Hftinns nùi
;

lUflfiiis fn\i (h'iiKituh'c, si nidvra,

llohins nnicitdld coh'lr-

lïi'.sanlale^ bone cl bêle,

Souscoîiie* et ceinlurele, S
.4 leur i va^.

liobins maiinc, liobins m'a
;

Robins m'a demandée ^ si m'avra.

Li CHEV.6 — Je me repairoie deii tournoiement;

Si trouvai Ma rote sou tête, au cors gent. lu

MARiOiNs' — Hé! Robins f se lu m'aimes.

Par amour, meine m'eut.

Il ciiEv.« — Hergiere, Diciis vous doint bon jour!

MARIONS — Dieus vous gart, sire !

u cuEv. — Par amour,
Douce pueele, or ine contez i5

Pour quoi ceste chançon chantez

MARioN. — Robin inaime^ Robin m'a; Robin ma drmandrt',

et it niaura. Robin m\iclieta cottctte d'écarlate bonne rt

belle, souquenille et ceinturctte. A leur i va. Robin ni aime,

Robin ni a; Robin in a demandée, et il niaura.

LE CHEVALIER. — Jc Tcvcnais du toumoi, je trouvai seule

Marotte au corps (jent.

MARION.— Ah! Robin, si tu ni aimes, de grâce, emmène-moi.
LE CHEVALIER. — Bergère, Dieu vous donne bon jour!

MARION. — Dieu vous garde, seigneur!

LE CHEVALIER. — Db grâco, douce pucelle, contez-moi poiii-

1. Marion, seule, gardant ses mouton;- tresse une couionne de
fleurs en chantant. — 2. La cotte (Hait une robe, peu ample, descen-
il.int au-dessous des genoux pour les hommes, jusqu'aux pieds pour
les feirnnes. — 3. Escarlate, sorte de di'ap lin. — i. La souscanie
élait, au xin" siècle, ime rohe longue, ajustée à la poitrine, et de
forme élégante. Le mot s'est conservé dans souquenille, avec un
sens spécial. — 5. A leur i va, refrain auquel il ne faut pas chercher
de sens. — 6. Le chevalier, à cheval, ganté, un faucon chaperonné
sur le poing, s'avance en chantant, sans voir Marion. — 7. Marion
ne voit pas encore le chevalier. — 8. Le chevalier entend, puis voit

la bergère, et s'approche.
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Si vnul«Mili»'is ri si soiivnil .

//*' / linhifis. Si' In nniinii's,

l*(n' (innnir inrinr ni'fnl.

M\iii(»Ns llraiis sin*, il i .'i Inni juuir (pioi; ao

i.iw i'.'iin iSohiiirl, d il iiiiti,

Kt IniMi iir.'i iiioiisin' (pril m'a (tiicrc .

hoih' iii'.i rrsir |»;Mirt ii'ir,

Osic IkmiIcIc «'I crsl ((Mih'l.

iMiiKv. — hi moi. v«'ïs ht mil oiscl 2'}

Voln- |>ar«l<'ss<»mr (<>/ cliaiis?

MAiiioNs — Sin», oil, je m» sai pas (niaiiz*.

Kiic'on» i a ou ('«»z hiiissoiis

Kl chanlonoiNMis cl [)in('oiis,

i)\\\ molli chanhMil jolicmciil-. 3o

Il ciiEV. — Si m'aïl Dit'us, hcio au rois j^mmiI,

ii*(^sl pas ce que je (Iciiiaiit'^.

iMais VOIS In par ri dovaiil.

Vers cesle rivière, mile ane?*

quoi vous cIkuiIoz rotio chanson si voionlioi's et si souvent :

Afi ! liolfin, si ht tuaifues, de gmer, enunène-moi.

MARioN. — ln\ui soig^nenr. et» n'est pas sans raisons. J'aime

Rol)inet, et il m'aime. Il m'a bien montré que je lui suis

clièr(» : il m'a donné celle panetière, cette lionletle et ce

couteau.

LK laïKVAi.iKH. — Dis-moi, n'as-tu pas vu d oiseau.v voler au-

dessus de ces champs?
MARION. — Seijïneur, si, je ne sais cond)ien. Il y a encore

dans ces buissons de^s chardonnerets et d«^s pinsons, (pii

chantent fort joyeusement.

LE t:MF.vALu:K. — Par Dieu, belle au corps f^ent, ce n'est pas

ce que je demande. Mais, as-tu vu de ce côté, vers cette rivière,

des cai'ards?

1. Vajl picaiil s s't'tait ivihiit à .ç do bonne henre. Cf. vers 123-
124. iy.>-140. — 2. La paysanne icrnornit qu'avec son faucon ce n'»'-
taienl pas ilo petits oiseauv lels'qu»' !' clianlonneret et le pinson
que le chevalier chassait. — .'. En picard celle rime en -ant dillë-
raitde la précédente en -ont. — i. l.e mot une ^latin anas). signi-

CI««*'*iTOIIATHlE 22



338 LITTÉhATrnE nFUMATIOIIE

MAISONS — r/csl niio hcstc (jiii l'ochaiic : 35

J'en vi icr Irois sonr co cluMiiiii,

Touzcliai'giczaler an moliii.

Est ce ce (|iie vous dcrnandi;/?

ijniFv. — Or siii je mont hioîi assenez!

I)i moi, veïs In nnl hairon? 4»
MARIONS — Ilarenz*, sire? Par ma foi, non;

Je n'en vi nés nn pnis qnaresme,

Qne j'en vi manj^ior chiés dame Emme,
Ma taien-, cui sont cez brehiz.

Lï ciiEv. — F^ar loi, or sui je eshanhiz, 45

N'onc mais je ne fui si gahez.

MARIONS — Sire, foi que vous me devez,

Quel heste est ce seur vostre main?
M CHEV. — C'est uns faucons.

MARioN. — C'est une bête qui brait? J'en vis hier trois sin-

ce chemin, bien chargés, aller au moulin. Est-ce là ce que

vous demandez?
LE CHEVALIER. — Me voici fort bien renseigné! Dis-moi, n'as-

tu pas vu des liairons?

MARION. — Des harengs, seigneur? Par ma foi, non, pas un

seul depuis le carême, que j'en vis manger chez dame Emme,
ma grand'mère, à qui sont ces brebis.

LE CHEVALIER. — Ma foi, j'en suis tout ébaubi ; jamais je ne

fus si moqué.
MARION. — Seigneur, foi que vous me devez, quelle est cette

bête sur votre main?
LE CHEVALIER. — C'CSt UU faUCOO.

fiant cane, canard, ne s'est conservé en français que dans le com-
posé bédane {oy\ bec (Vdue). Marion le confond avec asne (latin o.vi-

nws), dont Vs ne se prononçait plus depuis lon^-^tenips (cf. quaresme
au v. 42). — 1. La prononciation picarde, kèrin, explique mieux que
la prononciation française le quiproquo. — 2. Taien est un régime
de même formation que Pintain, nonain (voy. page 175, n. Ij. Le
cas sujet est taie.



i,K .11:1 m: noiiiN f:t maim^n .v*o

MMiioNs N|;m|ii<' il |i;iiii?

I I (III V. — Non, iii«is Immic rliar.

M MiiiiNs Ci'lr licslr? 'io

Ks^'.'ir, rl«' .1 (Ir cuir l;i h'slf ' î

Ht (MI jih'Z vous.'

Il (iiKv. - Kii iivi«'r<'.

MMiioNs Kohiiis ii't'sl pas <lr Ici iiiaiiicrc;

Kii lui a ti'o|) plus (le (|(mIiiiI .

A no* vile csunicl loiil le hi iiil 55

(hiant il joue de sa muselé.

II cm V. Oi dites, douce l)er«^^<'rele,

AnKM'iez vous un ciievalier?

MMUONs — H(»aus sii'e, Iraiez vous ari'ier.

.!(» ne sai (jm^ chevalier sont. Go

hessenr touz les onies (i<Mi mont
.l(* n'ameroie quo Kohin.

Il vient au soii' el au malin

A moi tondis et par usaiic.

Kl m'aport(» de son lroiimair(\ 65

MvuioN. — Mange-t-il (lu pain.'

i.K cnKVAi.iKu. — Non, mais do la Ijonne viande.

MAuio.N. — Cotte bote? Tiens! elle a la tète de cuir! Et où

alloz-vons?

LE cHKVALiKH. — Daus la pcaiiMO.

MAHioN. — lU)bin n'est pas do telle manière; il est beaucoup
plus anuisant. Il remplit le village de bruit quand il joue do

sa musette.

LE cHKVALiER. — Ditos-moi, douce bergeretto, aimeriez-vous

un chevalier?

MARioN. — Beau seigneur, retirez-vous en arrière. J'ignore

ce que c'est qu'un chevalier, et de tous les hommes du
monde, je n'aimerai que Hobin. H vient le soir et le matin me
voir tous les jours ; c'est une habitude, et m'apporte de son

1. Le faucon «'tait chaperonné, cest-à-ciirc portait une coifTe de
oinr qui l'empêchait de voir clair, et qu'on ne lui enlevait qu'au
luttinent de le lâcher. — 2. No, pour nostre, est une tonne picarde.
11 en est de même de vo aux vers 75, 85.
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Enroro on ai je en mon sein*,

K( iino ^rant pièce de pain,

One il iii'aporla a piangiere.

Li ciiKv. — Or nie diles, donce hci'^nere,

Voudriez vous venii' avnec moi 70
Joner seur ce bel palefroi,

Selonc ce bosquet, en ce val?

MARIONS — Aimi ! sire, ostez vo cheval,

A peu que il ne m'a blecie*.

Li Robin ne regiete mie 75

Onant je vois après sa charrue.

LI criEv. — ber<;iere, devenez ma drue,

Et laites ce que je vous proi.

MAuioNs — Sire, traiez ensus de moi;

Ci estre point ne vous aliert. 80

A peu voz chevaus ne me fierl.

Cornent vous apele on ?

LI cnEv. — Aubert.

fromage. J'en ai encore dans mon sein, avec un gros morceau
de pain, qu'il m'apporta au dîner.

LK CHEVALIER. — Cù, ditos-uioi, doucc bergère, voudriez-vous

venir avec moi jouer sur ce beau palefroi, le long de ce bos-

quet, dans ce vallon?

MARroN. — A moi! seigneur, retirez votre cheval; peu s'en

faut qu'il ne m'ait blessée. Celui de Rohin ne rue pas quand
je vais près de sa cliarrrue.

LE CHEVALIER. — Dcrgére, devenez mon amie, et faites ce

dont je vous prie.

MARioN. — Seigneur, éloignez-vous de moi ; il n'est pas con-

venable que vous restiez ici. Pour peu que votre cheval ne me
blesse. Comment vous appelle-t-on

?

LE CHEVALIER. — Aubcrt.

1. Les poches attachées aux vêtements n'étant pas encore en usage,
le corsage en tenait souvent lien, à défaut de panetière ou d'aumù-
nière. — 2. La terminaison -ie pour -iee est dialectale.
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M MUONS \niis furilci r<t jh'iin', sur \nluit.

./»' n'anirrai (lulrr (fuc Holurf.

Il ( iiKv. iNoii, h('i>;i(!r('?

MAuioNs— Non, |»;n m.i Ini. 85

M c.iiKv. — (lui(l<M'i(»z eiiipii icr «le moi.

Oui si loin^' m'h*/ iiia proino'.'

(ilicviilicis siii r[ vous hrri^icrc.

MMiioNs — Ja pour ce iio vous iuiiorai.

liciuicnuictc siii, mais J'ai 90
Anù hrl et roinir et (jai.

i.i cnKv. — li('rj;ior(\ Dirus vous eu doiiit joio!

Puis (pTciisi <vsl, j'irai ma voii*.

Nui mais \h\ vous souciai mot.

MAiUONs — Tniiri (Icluvuiu dcluridu drliirclc, ())

Tniiri dchiridu dclnridii dclurol.

LicHLV.* — Uni nidin Je clicrdiiclioic le:- roricrc d'un hdi.Sy

Trouvdi ijcnld bcKficyc, lanl hclc ne rit rois.

lié! Irdiri dclnridd (Icluridii (Iclurcicy

Tniiri ilcluriau dcluriaa dclurol. 100

MARioN. — Voua perde: votre peine, seigneur Auberl\ je n'ai-

merai /fersonne autre (jue Robert.

LE cHKVALiEu. — Noii, borgôre?

MAuioN. — Non, par ma loi.

LE CHEVALIER. — Croiriez-vous déroger avec moi, vous qui

repoussez ainsi ma prière? Je suis clievalier et vous bergère.

MARION. — Ce n'est pas pour cela cpie je vous iiimerai. Je

suis une petite bergère, mais j'ai un ami beau, graeieux et gai.

LE CHEVALIER. — Bcrgèrc, Dieu vous en donne joie. Puisqu'il en

est ainsi, j'irai mon chemin. Je ne vous parlerai pas davanlage.

MARION. — Trairi deluriau deluriau delurelle, trairi deiu-

riau deluriau delurot.

LE CHEVALIER. — Ce uiatiu je chevauchais à la lisière d'un

bois, je trouvai une gentille bergère, jatnai's roi nen vit une

si belle. Ah! trairi deluriau deluriau delurelle, trairi delu-

riau deluriau delurot.

1. En s'éloignant.
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MAiiiuNS» — Ile! Hobi'vlion,

Lciuc le lire vd.

Car vieil a moi,

Lrurc Icure va.

Suivons jouer loj

Dca k'ure Icure va,

Dca Irurc Icure va.

lioiu.Nb^

—

Ile! Marion.

heure Icure va.

Je vois a loi, iio

Leure Icure va,

S' irons jouer

Dcu Icurc leure va,

Dca Icure Icure va,

MAl'iIO.NS — HoljiN !

uobLNs — M arote !

MAiiiuNs — l)oiit viens lu? ii5

ROBiNs — Par le saint Dieu, j'ai desvestu.

Pour ce (|u'il tait Iroit, mon jupel^,

J'ai pris ma cote de burel,

Et si t'aporl des pomes. Tien.

MARION. — Ali! Rohiciton, l.'ure, leure va. Viens à moi,

Icurc leure va. Nous irons jouer du leure leure vu, du leure

leure va.

uuiiiN. — Ah! Marion. leure leure va. Je vais à toi, leure

leure va. Nous irons jouer du leure leure va.

MAiiioN. — Kohi 11 !

ROBIN. — Marotte !

MARION. — D'où viens-tu?

RoDiN. — I*jr le saint Dieu, j'ai dévêtu mon jupeau, parce

qu il fait froid; j'ai pris ma cotte de bureau, et je t'ap^jurte des

pommes. Tiens.

1. Kesiée seule. — '2,. iiobin anive sans que Marion l'ait vu veiiir,

— 5 Le jupe l était une casa(jue serrée à la taille, commune aux deux
•sexes, et que portaient surtout les gens de la campaj^ue.
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>IAIU(»s hnliilis, jr tr (nnill linp hini l 'io

An ( lianU;!', si cou tu vciioirs.

Kl lu iH' m«' nM'oii()iss()i«»s.

lumiNs — Si lis, ;mi ( Ii.jiiI cl ;is hri'hi/.

MAiiioNN KdJHiis, lu ne sj's^ ijoiiz imiis.

Kl M ne l<* lirii iiiic ;i iii;il : li'»

Ici lu uns oiis -.{ cIu'VmI,

(Jni Mvoil cIlmicic inir nioullr *,

Kl porinil <in>si <|n'nn rscouMc

Seiu" son poini;, cl Irop nie pria

h'.nnci': mais peu i cnn(|ucsla, i ^>

{.•M je ne le l'crai nul Ini I.

uoiiiNs — Maiole, lu in'avioics niorl.

Mais, se j'i lusse a lens vennz,

iNc je, ne (iauliers li Tesluz,

Ne hauduns, mes cousins germains, i'i5

hiahie i eussent mis les mains.

Ja n'en lusl [)arliz senz i)alaille.

MAPjoNs — Kohins, (louz amis, ne te chaille,

Mais or lésons Teste de nous.

MARioN. — IU)l)in, jo l'ai bien reconnu à ton chant, lorsque

tu venais. Kl toi, tu ne me recoiniaissais pas.

ROBIN. — Mais si, au cliant et aux brebis.

MAHioN. — Uobin, tu ne sais pas, doux ami, mais ne le prends

pas en mal : il est venu ici un houime a cheval, qui avait

ganté une inoulle et portait comme un milan sur son poin^, et

qui me pria fort de Taimer; mais il n'y gagna guère, car je ne

te ferai aucun tort.

ROBIN. — Marotte, tu m'aurais tué. Mais si j'y étais venu à

temps, moi et dautier le Têtu, et Daudon, mon cousin germain,

les diables son seraient mêlés. Il ne serait pas parti sans

bataille.

MARioN. — Uobin, doux ami, ne te tourmente pas, mais main-

tenant faisons fête entre nous.

1. Les nioutles étaient et sont encore les gants des paysans. Marion
a pi'ii. pour tles mon Iles les gants iln chevalier, »ini nêst pour elle

qu' « un homme à cheval », et son laucon pour mi milan.
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lioiti.Ns •— S<'i;ii je dioiz on a ^ciKUlz?

MAKioMs' — Mais vieil ra seoir delez moi,

Si inan^^crons.

noiuNs* — El je l'(>lroi.

Je serrai ci lez ton costé.

Mais je ne l'ai riens aporlé,

Si ai l'ail certes grant ontrai^^e.

MARIONS — Ne l'en chant, Hobins, encore ai je

Deu tVonniaf(e ci en mon sein,

Kl une yrant pièce de j»ain.

Va des pomes que m'a port as.

ROBiNs — Dieu s 1 Cou cis froumages est cras !

Ma suer, manjiie.

M Ali IONS — i^t tu aussi"'.

Quant lu vueus boire, si le di :

Vez ci lonlaine en un pocon.

ROBiNs — Dieus! qui ore eûst deu bacon

Ta laien, bien v<Miist a point.

40

»>

I )i)

i55

ROBIN. -

MARIOX.

gérons.

ROBIN. -

je ne t'ai

MARION.

mage ici

pommes
ROBIN.

sœm\
MARION.

voici de

RODI.N.

serait le

— Serai-je debout ou à genoux?
— Non, mais viens l'asseoir près de moi, nous mau-

— Je le veux bien. Je m'assoirai ici à ton côté. Mais

rien apporté; j'ai eu cerlainemenl grand tort.

— Ne t'en tourmente pas, Uobin, j'ai encore du fro-

dans mou sein, avec un gros morceau de pain et des

que tu m'as apportées,

— Dieu! comme ce fromage est gias! Mange, ma

— Et toi aussi. Quand tu voudras boire, dis-le :

l'eau dans un pot.

— Dieu ! si l'on avait du lard de ta grand'mère, il

bienvenu.

1. Marion s'assoit sur l'herbo.

3. Marion et Robin inangenl.
2. lioltin s'assoit à côté de Marion.
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MAIUONS KoImIH'/. imils ll'rll .IMnli |inlll|,

i.Al 1 1 (i|i llillil jM'lil ,1 sr-> ( licM (»||>..

Kiil>oil> <l«' i'r (jiic MOUS ;iv«ni.s,

C/i'si ;iss»/ iiniii l.i malince.

MAHiov. — Itoltiiicl. lions nrii .iiiroiis |m»iijI, il priid linp li.mt

à SOS i*h(»vr«)!is. ('.inilciitoiis-nuus de ce i{uv nous avons. C'est

nsse/. pour la inaliiiée



MYSTi:i{K DE LA PASSION

D'ARNOUL GIIEBAN

Le Mystère de la Passion, d'Anioul Greban, a été représenté

pour la première fois vers 1450, à Paris; il eut un praiid

succès et l'ut souvent repris, en province comme dans la capi-

tale; la plupart des mystères de la Passion (pii furent com-

posés dans la suite n'en sont que des amplifications. Il a plus

de 5^500 vers; il est divisé en quatre journées. Il a été publié

par MM. G. Paris et G. Raynaud : Le Mystère de la Passion

tiArnoul (Ireban. Paris, 1878, in-8°.

Nous en reproduisons les vers 10749-10822 (seconde jour-

née), où saint Jean reproche à Hérode Antipas d'avoir enlevé

la femme de son frère.

JEUAN BAPTISTE—Cher sire, Dieu vous doint* sa grâce!

Je viens a vostre tribunal

Pour vous renionstrer aucun mal
Ou vostre personne prêtent,

Dont vostre peuple est mal content,

Et Dieu premier. Et quant au ponit-.

Je dis qu'il ne t'appartient point

La femme a ton frère tenir.

Tu te veulx prince maintenir,

Tetrarche et de justice chef.

Et lendrois pour ung grant meschef^

S'ung de tes subgès le faisoit :

1. Duint, donne. — 2. Au point, à la question. — 5. Meactief, méidit,
crime.



T;i Justin' r*'ii pii^iiiruit

(iniiiiiK' (riiii<; VH'i' (irl ' et iiiraiiic,

Kl Iny <|oii(*(|iirs, rlirT du l'oNiiliiir, l5

(Jnr liohit'ssr <lnil miIkhIiinu' ^
V.w 4|iii vrrliis ilnysciil rrliiwr

(ioiiunc ni l'or lail le (lyaiiiriit,

Ton {vvvv. n'iiyiin's loyjiliiH'iit,

O'iaïKl par caulclh'^ ainhicioiiso ao

liUy as ravyc, son cspeuzo :

Tel cas n'ost pas IVahîriiité,

Mais plus (pu* iM'slialih'.

iu vois les oiselès pelis

Oui vu soy ont ciuMirs si ^ciilil/ aS

Ouc chacun se tien! a xm |mm''*

Sans raulliv IVaudcr ne liinupcr;

Kl connncl/ un Ici adullcic !

Et encore conire Ion Irereî

iNe sçay qui t'en peusl excuser. 3o

UEKODE ANTipAs—Jcliau, bien sçavez proposer\

Et sçay bi(Mi qn'entre vous^, henniles,

TanI (le ceriinonies dites

Ouc chacun s'en pouira lasser.

Oultre' bien vous pouez passer 35

De nioy preschcr de cest allaire;

Sçay je pas lùcn (jue j'ay a Taire?

Ne nie tenez |)lus reste voye ;

Car s'il convient (jue j'y pourvoye,

Jamais n'en eschaperez quitte. 4"

JEHAN BAPTISTE— Il uie souftlt que je m'acquitte,

Et pour moy ac((uittier te somme

^

Oue c'est fait d'ung desleal homme
De tenir celle que tu liens.

1. Ort, sale. — 2. lnh'odmjrt\ tlirii;t'r. — ô. Oiutelit, ruse. —
i. Pet\ compagnon, époux. — o. Pr()f)ost'r. discourir. — G. Entre
vous, vous autres. — 7. Oultre^ eu outre. — 8. Sommer^ résmnei,
dire en quelques mob.
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El fais pniiit vilenie, aux tiens; 45

Non pas scuhiinciil vilenie,

Mais advoulire' et lirannie,

Un il n'a voyc de raison.

iir.KODK—Jehan, passe longue saison*,

J'ay soustciuu en mon courage^ 5o

Que vous estes saint homme et sage.

Kl faisiez pour les simples gens

Beaucoup de Ixnuix ensei;:nemens;

Mais je vous voy liop avanct.M- :

Vous |>ensez sans contrei)enser* 55

Devant qui vous couehez vos dis.

JEHAN BAPTisTK—Je t'ay dil vA encor te ditz

Qu'il le vient d'ung mauvais vouloir

De frauder ton frère et vouloir

Tenir sa femme devers toy : 60

Mauvais honnne, prens y chastoy^,

Reparc l'oifeuce, et luy rendz,

Et a ton père exemple prens,

Qui a sy pute^ fin parvint

Par la crudelité qu'il tint, 65

El garde qu'ainsi ne l'en prende.

HERODiADE- Il u'cst pas doubtc ' qu'il se rende :

Il disl toujours de pis en pis.

Esbahir assés ne me puis

De telz vielz bigos réputés 70
Comment ainsi les escoulez :

Il rassoie, a ce que je vois;

Il a tant jeune en ce bois

Qu'il n'a en soy fil de cervelle.

1. Advoutire, adultère. — 2. Passé longue saison, longtemps. —
5. Courtage, cœur, esprit. — i. Contrepenser, réfléchir. — 5. Chastoi/,

amendeinent. — 6. Pute, laide. — 7. // n'est pas doubte^ il n'y a pas
à craindre.



M

MVSIKIÎi: lti: LA PASSION

m: iKAN iMir,iii;i.

ImI Passion d'Arnonl (îro!);m fut nbr('fc<'«», nlloii^fM», adnpiro

(le pliisi«Mirs rncoiis. Le |)lns rcm.u'qii.iblc (M le plus iiiipoil.iiit

(le fos rtMiuniitMiiculs (»st roliii (]\io (il ni.iitir .Icm Miclifl.

(l'Angers, (l()(M(Mii' 011 iiu'dccinc, dont rcruvrc fui r('pi'<'s«Milée

« inoull triompli.niliMiKMit » à Angers, en liS(), puis ;'i l'nris.

Jean Michel écarta une partie de l'œuvre de Grebau (la liésitr-

irction), mais amplifia beaucoup le resltv Son œuvre comprend
(pialre jouniéi^s (N)mme celle de dreban et compte^ environ

V^lUH) V(M*s. Parmi les scènes ipTil a aj'out(''es (i<xure C(>lle dont

lions doimons un fra^in(Mil. La VicM'jxe, épouvantée à l'idée du
supplice que doit subir son divin lils, adn^sse à Jésus quatre

l'eipiétes (]u*il repousse lune après l'autre : de sauver le pMire

humain autrement (pie par sa mort, de choisir au moins un
pMuv de mort (pii no soit ni cruel ni honteux, de laisser sa

mère mourir avant lui, enfin de la tenir pendant qu'il pâtira

ilans un état d'extase qui lempèche de souHVir avec lui. Voici

lt»s (hnix dernières demandes et réponses, avec la fin du dia-

logue :

NOSTRE DAME. — Ouaiites niorlollos agonies

SoujTrira vostre dolent cueiir

S'il faut qu'a si dure rigueur

Attendez le coup de la mort '

Et nioy, seulle, sans réconfort, 5

A qui me pourray je complaindre?

Qui gai'dera mon cueiu' d'estaindre

Et d'expirer toute pasmee,
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Onnnt vous, qui m'avez tant amee,

S(mllVpr<'Z tant devant mes yeux? lo

Mais puis que vous refTusez deux

De mes reqnestes, je vous prie.

Mon lilz, (jue ne retrusez mie

La tierce, qui est admissible :

Attendu la mort si terrible i5

A laquelle vous souhmettez,

Je vous suplie, permettez

Que je meure preniier que vous.

Et que rimpoi'table courrons

Que j'avray de vous veoir souffrir 20

Ne me face a l'heure mourir

En trescruelle desplaisance.

JESUS. — Mère, prenez en pacience

S'il fault que soyez escondite^ :

Il n'est pas congru ne licite 25

Que vous mourez premier que moy;
Et voie y la raison pourqnoy :

Par le péché d'Adam jadis

Fut clos le haultain paradis

A tout homme et a toute femme, 3o

Ne jamais n*y entrera ame
Jusques a ce que par ma mort
Soit appaisé le grief discort

D'entre Dieu et nature humaine;

Or estes vous doncques certaine, 35

Si première que moy mourez.

Que la hault au ciel pas n'irez.

Qui est clos par la loy donnée;

Et combien que Dieu ait créée

Vostre ame sans quelque macule, 40

Et qu'en vous jamais n'y eut nulle

Obligation a descendre

1. Escondiie, refusée.
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Aux niIVrs, louIrlTois .ill. ndic

V(Mis r;iiiMr<»it ni (|urli|iir .niltiv lim

JuS(pM*S M ('<> (|ll(' (-niiiliir llirii /^^^

Ayr • sonlli'il piHir le <n'l «mvi ir.

Aiiisy pMs lie devez iiionnr

Avjiiil moy, iiHM'c lieslMMiii;iie,

Anin «pn» vostre .imc Luit (li;.'iie

I\«' sortisse»'* en aiillre rep.iire *)(>

Oii'a la dexliu» i\o. Dieu mon peic,

On vous estes pnMlcvslinee.

NosruK DAME. — Puis (jue ne m'avez accordée

Do mes trois pétitions rime.

Au moins par prieiMî importune 55

Vous plaise m'oetroyor la cpiarle :

C'est, s'il l'anlt (pie mort vous départe

D'avecques moy, et (jue m()y, mère.

Vous voye souIVrir mort amere,

l*our saulver riiomme, je vous prie r>o

Que je soye comme ravie,

Kt soit ma triste ame suspense^

Pour lors de toute congnoissance

Durant vostre si grief tourment,

Sans avoir aulcun sentement 65

Des douleurs que avrez si grandes.

C'est la quarte de mes demandes,

Que je vous req^iier de bon cueur.

jKsus. — Ce ne seroit pas vostre honneur

Que vous, mère tant doulce et tendre, 70

Veissiez vostre doulx filz estendre

En la croix et mettre a grief mort,

Sans en avoir aulcun remort*

De douleur et compassion;

1. L> final necoinplo pas ici dans la iiit-sinv du vers. — "2. Sortisse,

arrive \r,\r doslinée, Iroiivo sa pince. — 5. Suspense', suspendue. —
i. Hemort (forme fautive poiu' remors), signilie ici simplement
« morsure ».
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Kl :nissy \o bon SIiimmui ^5
De voz (loiihMii's piophctisa,

On.iiil ciitn' SCS hiJis iii'ciiihrassa.

Une le «glaive de la douleur

Vous perceroit l'ame et le cueur

Par couipassiou Iresarnere. 80

Pour ce, contentez vous, ma mère,

Et confortez en Dieu voire ame;
Soyez forte, car onccpies femme
Ne souifrit tant que vous ferez;

Mais en sonifrant mériterez 8^

La laureole* de martire.

NosTiiE DAME.— uion lîlz, uiou Dieu et mon sire,

Je te mercy treshumblement

Que tu n'as pas totallement

Ohey a ma voulenté. <)<>

Excuse ma fragilité

Si par humaines passions

Ay faict telles pétitions

Qui ne sont mie recevables.

Tes paroUes sont raisonnables (j5

Et tes voulentez treshaultaines,

Et les miennes ne sont qu'humaines,

Pour ce ta divine sagesse

Excuse l'humaine simplesse

De moy ton indigne servante, loo

Oui, d'amour maternel fervante,

Ay fait telles requestes vaines.

JESUS. — Elles sont doulces et humaines,

Procédantes de charité ;

Mais la divine voulenté io5

A preveu* qu'aultrement se face.

NosTRE DAME.— Au uioius vueillez, de vostre grâce.

Mourir de mort brieve et légère!

1. Laureole, branche de laurier. — 2. Preveu, arrangé d'avance.
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JisDs. .Ir iiKmn.iy dr mm t Irrs.nm'ic

^oMUK hAMH. — ^oll |»;is luil vill.iiiii' ri liniilrilsi' ' iin

jKsiJs. — M.iis tirslorl if^iMmiiniriiso.

NosTiiK hAMK. - l)niM<|iH's Im(Mi loin;;, s'il r>{ prrinis!

jK.si's. — Au iiiiliru (le Ions iim's îiiiiis.

NosTHK DAMK. — Soi! (loiinnios (Ir nuit, je vous pry!

Mais (Ml pl«Mn<' ln'Uic <lr nii<ly. ii5

NosiiiK hAMK. Mouriez donc connue* les l)arons !

jK.sus. -- J(^ uiourray eulre deux larrons.

N(»sTKK DAiMK. — (Juo C(» soit SOUS ((Miiî, ct saiis voix!

jKsrs. — (le sera hauU pondii ou croix.

NosTui: i>AMK. — Vous scpcz au moins roveslu? lio

jKsus.

—

Je scM'ay atlachi' tout un.

NosTUK DAME. — Atteudiv. l'aaf^e de vieillesse !

jKsrs. — Vax la lorce de ma jeunesse.

NosTUK nANE. — Ne soit vostre sanj; rcspaudu!

jKsiîs.

—

Je seray lire et tendu i^S

Tant ([u'on nond)r(Ma tous mes os;

Et dessus tout mon hunuiin dos

Forjj^eront pécheurs de mal pleins,

Puis rouiront et pies et mains

De fosses et playes tresgrandes. i3o

NosTRE DAMiE. — A uu^s uiateruelles demandes
Ne doimez que responses dures î

JESUS. — Accomplir t'ault les Escriplures.

CtiRESTOJAlUl£. 83



VII

FARCE DE MAITRE PATHELIX

La P'arce était, au moyeu âpe, une petite pièce dramatique,

sans autre prétention (pie de l'aire rire. A l'ori*;ine, on l'insé-

rait dans ou cuire des pièces sérieuses pour réveiller l'atten-

tion des spectateurs, comme on ^^aruit de viandes liachées

l'intérieur d'une volaille: de là son nom de farce. Il nous

est parvenu une farce du xm" siècle; toutes celles du xiv'=

sont ou perdues ou conservées seulement dans des rajeunis-

sements postérieurs; mais nous en possédons environ l')(l

du xv*' et du xvi*^ siècle. Elles ont, en général, de '200 à

500 vers, toujours de huit svllahc^ .

La meilleure de toutes les farces est celle de Mailre Patïie-

lin, un véritable chef-d'œuvre dont l'auteur, la date et la patrie

exactes sont inconnus. Elle est sûrement antérieure à 1 '^70.

11 n'en existe pas encore une bonne édition; les plus lisibles

sont celles de Génin : Mailre Pathelin, Paris, 1854, in-S":

P.-L. Jacob : La Farce de Maître Pathelin, Varh, 1876, in-10:

E. Fournier : Le Théâtre français avant la Henaissance, 2* éd.,

Paris, s. d., gr. in-8'' (plagiat d'une l'"^ édition de P.-L. Jacob).

La scène du tribunal, que nous allons reproduire, se trouve

presque à la lin de la pièce. Les personnages en sont : le

Juge, Pathelin, le Drapier et le Berger. Pierre Pathelin, avocat

sans fortune, sans cause et sans scrupule, a acheté dans la

matinée six aunes de drap à Guillaume Joceaume et les a

emportées sans les payer, en invitant le marchand à venir le

jour même déjeuner avec lui et en même temps toucher son

dû. Lorsque Guillaume s'est présenté, quelques instants après,

chez Pathelin, il l'a trouvé délirant, prêt à rendre l'âme, et

Guillemette, la digne femme de l'avocat, lui a persuadé que
le pauvre martyr n'a pas quitté le lit depuis onze semaines.

A peine Guillaume, tout ahuri, se demandant s'il rêve ou si

c'est le diable qui est venu chercher son drap, s'est-il retiré,

qu'un client se présente chez l'avocat, déjà debout, bien por-



l'AïK.i'; hi-; M\iii;i i-miii 1 1\ n:,r»

t.'iiil rt l'i.'iiit (Micoir ilii Ih)|i iniir i|u il vinil de jouit nti t\vn-

\ùri\ C'csl Tliili.Hil \|4ii)'l<'l. un Itrr^ci*, (|ui ;iv;iil rihiiiitudc

(l'assuinincr 1rs iiioutniis de son in.iitrr, |intii' les in.'in^'ci*, et

r.iisjiit croire ciisiiili' (|ii'ils «''l.iiriil morts ilr |;i clnvrlrr; il .'i

c\{* pris sur le l'ail, ri va ((Uiipaiailn' d(;\aiil Icju^'e. j'allirliii

lui conseille de Taii'e le sol el de r«''|M»iidre ///* à toutes les

(jneslioiis (|iii lui seroul posj'-es. A l'heure où l'allaii-e doit êti'C!

appeli'e, Pallielin vieul au Iriliuual, cnnum' eu curieux, fei-

{j:uaul d'i};U(U'er (jueljj's cuises v sei'oul Ju^m'cs. mais ii^'iioiaut

rt'elleuieul (pie le demandeur contre A^^nelet est précisément

(înillaume le drapier.

PATUKLIN (aniv.iiit pivs du jii^m-)
^^^^^j^

*'^^v>-^^^ Sii'e, Dieu \cui> (joiiil^ lionne <jst raine ^

Kl ce (iiii > vosire cucMir désire'

i,R .irr.K — Vous soyez le hien verni, sire!

Oi' vous coiivr(^/. (la, prenez place.

rATUEMN l )e;r-, je :ujjs hien. <^:\\\[ vosire gracc

Je suis iey plus a (f(divrc''\

LE Ji'ciK — S'il y a jjvus.\ (pi'oii S(* didivre-"'

Tanlost . alVui (jue jo nie jinve .

. Il I - - . .
• 1 • I

• y^ ^ 1

Tanlost . aniii (jue jo nio, jinve . , ,^

LEiMiArr. - Mon a<lvocal vioni, (jui atdueve ^v>-u*ir P^kt
l ni; pou (!(» dioso (pi'il l'aisoiJ^ ''*-'^

v
ij>

Alnn<ei»Tnoiii» ot <'il vnii< n1'.iis:inlMousoigueur, el, s'ij^vous plaisoil,

Vous foriioz biou de rallondre.—
\

.E JLGE — Hé doa î j'av ailleurs a eiUendrc;!
t^

Se vostre naitio est présente,

Délivrez vous, sans plus d'ail en le.

Et n'estes vous pas ileniandem ? <^-^^ *

EniiArp.—Si suis. ^
LE JUGE—Ou est Je deCendiuu? cV-**'^

*

Est il cy présent en personne?

1. Bonne cstrniiie, bonne chance, bonheur. On disait aussi maie
estraine, sancflante esiraine, snnrjlnnte ayant à i)eu près le sens
de 7nal(\ mauvaise. — 2. Den, celle interjection, aujourdhui da,
se prononçait en une seule syllabe. — ô. A (lelirrcy à l'aise. —
4. Riensy quelque chose, — 5. Se délivre, se hâte.
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LE DMAl'i'iKK (montr.int le berger)

Ouy, veez le la qui no sonne
Mot, niMJs l)i(Mi src( ce (|u'il on ncnso .

'20

LE lUGK — Puisque vous estes en présence

Vous deux, faites vostre demaïuie.

iKDi'.viT.—Vecy (loncques (juc luy demande ;

•, ^lonseigneur, il es7 vérité cW^^oso^^
^ *^'*''**" Mjue, yjiLu;l)ieu et en charité, 25

Je l'ay nourry en son enfance;

Et, (juant je^ qu'il eut puissance

D'aler aux champs, pour ahregier*,

Je le fis estre mon bergier

Et le mis a garder mes besles.
q^a^^m^

^^^

Mais, ^issi vray comme vous estes
'^^^'^

La assis, monseigneur le juge,

Il en a faict ung tel (Jelugc* VuXjL
De brebis et de mes moutons
Que sans faulte....

LE JUGE—Or ca î escoutons : 35

Es toit il poin_t vostre aloué '?

PATHELIN (approuvant le juge)

Voire z car, s'il s'estoit joué

A le tenir sans alouer...,

LE DRAPPIER (reconnaissant Pathelin)

^^ Je puisse Dieu desavouer
Se^i este's vous, sans nulle faulte! 40

LE JUGE (à Pathelin qui cache son visage)

'^'^^ Comment vous tenez la main haute !

Av ous^ mal aux dens, maistre Pierre?

rATHELiN— Ouy, elles me font Telle guerre

Ou'oncque^mais^ ne senty tel raige :

Je n'ose lever le visaige. 45

1. Pour nhreqier, pour abréger mon exposé. — 2. Déluge^ massacre.
- 5. Aloué, salarié. — -4. Voire^ c'est vrai. — 5. Av' oùs^ avez-vous.
- 6. 0,icques mais^ jamais.
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Ç^ Pour llhMl, r.lj|«'s 1rs picK-rdri *.

LK JliGK — A va 11^
'*

! aciu'vrz de pl.iHlrr.

Siiz. coiiclur/ ;ip|M>rlriiH'ii(.

( yM il . sans ^a uMn». vrayriiiriil !

(A l'.iiiK'im/ |»ai" la croix ou Dieu s'cstnid,^ ! 5

C'est a vinis a (|iii jr vriidy

Six aulnes «le drap, niaisir»' l*M*rr<'!

i,i: jrr.K — Ou'esi ce (lu'il dit di' drap?

l'AiiuLiN— Il trie '.

Il rmde* a s(mi propos venir,

Et il n'y seel plus advenir, 55

Vour ce (pi'il ne l'a j)as apprins^.

i.Ki)KAi»i».—Pendu soye s'aultre l'a prins,

Mon drap, par la sanglante^ gorge!

PATUELiN— (louinie l(^ nieschaid houune for^^e

De loinj; ' poui' l'ournir sou libelle^! Go

Il veut dire (il est bien rebelle!)^

Une son bergier avoit vendu
La laine (je l'ay entendu*")

Dont tut t'aict le di'a[) de ma robe,

Connue il diet que il le desrobe G5

Et qu'il luy a end)lé** la laine

De ses brebis.

LEDRAPPiER—Maie semaine

M'envoit** Dieu se vous ne l'avez!

LE JUGE — Paix! par le dyable ! vous bavez *'!

Et ne sçavez vous revenir

A vostre propos, sans tenir

La Court de telle baverie?

1. Procéder, continuer. — 2. Avant, en avant. — 5. // erre, il

divajïiie. — 4. Cuide, croit. — 5. // ne l'a pas apprins, il n'y est pas
habitué. — 6. Sanglante. Cf. page 555. note 1. — 7. Forge de loing,

tire de loin, va chercher loin. — 8. Libelle, acte d'accusation. —
9. Rebelle, rude. — 10. Entendu, compris. — 11. Emblé, volé. —
12. M'eîivoit est au subjonctif. — 15. Baver ^ bavarder.

o
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l'AiHFiiN— Je sens iikjM. cl l.nil <|ii(' je rie.

Il rst (I('si,'i si cmiMcssé

(Jii'il ne scri on il Va hiissé- : ^5
Il Iniit (|ii(' nous l'y irlxMihms".

i.i: ,ii'(;k — Su/, icvcikuis a ces monloiis :

(jn'en lui il?

LE nisAi'iMKi; — Il en piiiil six aulnes

De neuf lianes.

m: .iiKiK - Sunuues nous hejannes,

On cornarts'*? du enidez vous estie? 80

l'ATiiKM.N— Par le san«i hieir'''! il vous fait paislre<^!

(jn'est il bon lionnne par sa mine!

Mais je le loz' (ju'on examine

Un bien peu sa partie adverse.

LE JUGE — Vous flirtes bien : il le converse®: 86

il ne peut qu'il ne le cognoisse.

Vieil ça! Dy!

LE UERGU^R—BÙ !

LE JUGE—Veey angoisse^!

Quel Hè est ce cy? Suis je chievre?

Parle a moy !

LE l'.IJWilEU—Bè !

LE JUGE—Sauglante lièvre

Te (loin!''' Dieu! Et te moques tu? 90
PATiiKLiN — (-l'oyez ({u'il est loi ou testu*'.

Ou qu'il cuide estre entre ses besles.

.E nUAPPIER (à l'athelin)

Orregni je'-bieu se vous n'estes

Celiiy, sans autre, qui avez

Eu mon drap !

(Auju^a-) Ha! vous ne sçavez, q5

1. Je sens mal, je souffre (des dents). — 2. Va laissé (son propos).
— 5. i^'ij v&buutons, l'y mettions. — 4. Cornart.s, sots. — 5. Èicu, cf.

p. 1i2, n.l. — 6. Faire pais tre. prendre pour des hetos. — l.Je ieioz,

je le conseille. — 8. Converse, fréquente.— 9. An(joisse, emhnrras. —
10. /)om/,donne. — IJ. Tcstii, boMchc, stupïdc.— 11. Hegni je, jç renie.
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Monsri);ii(Mir, yi\i (|iirl|r inalKc...
m: jh;f. — VA (.use/. V(His ! Kslrs vous iiici''?

L.Msscz «'Il |i,M\ ci'sl ;i(Tt»ss(>ir(',

l'i viMiniis .111 principal*.

1 1: hiiAi'i'iiu — Voin'»

Moiisri^^inMir; mais le ras me Ioik lir. kio

'Iniih'slnis, par ma Ion, ma Ihmk In;

Mcsimy ^ iiii seul mol n'cii <iira.

liiic aiili-<> l'iMs il ru yra

Ainsi (pTil en pourra aller :

Il le me (onvicnl avallrr i()5

Sans maschiM-.... Or ca, je disnyc,

A mon propos, coimiuMil j'avoyc

Haillo six aulnes Doy je dire*

M(»s hroI)is h» vous ou pry, sire,

Pardonnez moy. (lo <;iMitil mais(i-e.... iio

Mon l)(M'L;i(M*, ({uanl il devoil cslre

Aux champs... il me dit que j'auroye

Six (*scus d'or cpiant jo viondroye....

Dy jo"', (l(*puis trois ans on ça,

Mon l)ortii(M' u\r ooinenanca ii5

Quo loyannuMit mo liaidoroit

Mos hrt^his, ol no m'y IVi'oit

Ne donunai^o no villonio....

Et puis mainlonanl il nio nie

Et dra[) et ar^cMil plainoment ! ijo

Ah! niaistre Pierre, vrayeuient

Ce ribaut cy m'omhloil h^s laines

De mes bestes, et toutes saines

Les fesoit mourir et périr

Par les assommer et l'erir^ 125

1. .\/(r, niais. — "2. I.o jui^e, croyant à l'explication que Patlielin

lui a donnée, entend par princi/xi/ le vol îles moutons, et par acces-
soire la vente de la laine dont aurait ét«' faite la rohe de l'avocat. —
5. Meshtiij, d»''soiMuais. — l. Doy je dire, je veux dire. — 5. Dy je,
je dis. — 0. Ferir^ frapper.
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De gros baston sur la cervelle....

Qu.jiit mon (lr;j|> lut soubz son îiisselle,

Il s(î niist eu clicuiin j^ranl (mim;*,

Kl uie (lisl (juc i'iillasse querre*

Six escus d'or eu sa uiaisou i3o

LE ju(;e — Il n'y a riuie ue raison

En tout quant que' \'ous rafardez*.

Qu'est ce cy? Vous entirlardez

Puis d'un, puis d'autre. Somme toute,

Par le sang bieu! je n'y voy goûte! i35

Il brouille de drap et babille,

Puis de brebis, au coup la quille^ I

Chose qu'il dit ne s'entretient '^.

PATHELIN— Or je m'en fais fort qu'il retient

Au povre bergier son salaire. i4o

LEDRAPP.—Par Dieu! vous en peussiez bien taire!

Mon drap, aussi vray que la messe....

Je sçay mieux ou le bast m'en blesse

Que vous ni autre ne sçavez !

Par la teste bieu! vous l'avez! i45

LE JUGE — Qu'est ce qu'il a?

LE DRAppiER— Rieu, mouseigueur.

Certainement, c'est le graigneur'

Trompeur! Hola ! je m'en tairay,

Se je puis, et n'en parleray

Meshuy,. pour chose qu'il advienne. i5c

LE JUGE — Eh non ! Mais qu'il vous en souvienne !

Or concluez appertement.

PATHELIN— Ce bergier ne peut nullement

Respondre aux fais que l'on propose*,

S'il n'a du conseil : et il n'ose i55

1. Grant erre, rapidement. — 2. Querre, chercher. — 3. Quant
que, ce que. — 4. Hafarder, rabâcher. — 5. .4// coup la quille, à

tort et à travers. — 6. Ne s'entretient, ne se tient. — 7. Le grai-

gtieur, le plus grand. — 8. Proposer, mettre en avant.
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Ou il ii<^ s('(>( m (Inii.'iiidci .

S'il vous pl;iis<Ml tJ^i^L rnmin.iiKlci

(JiK' j(î lusses ,'i hiy, j'y s«'roy<;.

IF .hi;k - Av(M(|U('s hiy? .lo niidrroyc

(Mi«' (•«' lus! fi<'shmh' lioidun'' : jf><»

('/est |M'ii (r.icfjiirsi -,

l'Allin.lN M.ljs jr \nus jilK»

On'jinssi m'imi nul'II j<' lict^ :ivnir.

I'"iii- hirii siiil •^'
(h", '\v v\> * s<;j\(»ir

Au p;niMo[ (iii'il"' voikIim iiir dirr,

Kl s'il iiK' scauia ^loiiil instruire i65

Pour rospondrr aux lais de partie^.

Il auroit duio (h^pailie^

IJtMu\ (|ui8>n^ l(> s<M (HuinLl !

Vieil ça, mou aiuy. Oui pourroit

Trouver.... Knlens.

LK REK(;iKU—Bè !

PATHEi.iN—Quel Bè, dea! 170

Par le saiuet san^ (pii desiva^,

Es tu fol? I)y iiioy tou allaire.

LEBERG. — Bè!

PATHEMN— Ou(d Bè ? Oys tu brebis braire?

C'est pour ton proulïit : eiiteus y.

LEBERG. — Bè! Bè!

PATHELiN— Et dy : ouy ou ueuuy. 176

(Bas) C'est bien faict. Dy tousjours! (Haut) Feras?

Plus liant ! Ou tu t'en trouveras

En graus depeus, ou je m'en doubte*^.

LEBERG. — Bè !

PATUELiN— Or est plus fou cil qui boute

1. Froidure. On dit encore aiijoiird'liui vuljj^ai rement : « Il n'y

a rien de chaud », pour : « 11 n'y a rien à attendre ». — 2. Àcquesty
profil. — 3. Pour Dieu soit, que ce soit pour l'amour de Dieu. —
4. Je voys, je vais. — 5. Qu'il, ce qu'il. — 6. Au.r fais de partie^
aux faits articulés par la partie adverse. — 7. // auroit dure de-
partie, il se tirerait mal. — S. Qui, si quelqu'un. — 9. Qui desrfa^
qui découla i^des plaies du Christ). — 10. Je m'eti double, je le crains.
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Toi fou nalnrcl en procôs! i8o
lia ! siro, renvoyez l'a sos

Hrchis! Il osl fou de iialuro.

Il iH'.AiT.— Kst il l'on? Sainct Saiiv«'iir d'Eslurf»*!

Il osf jdiis sai'in {\\ir vous n'estes.

PATHELIN— Envoyez le garder ses bestes, i85

Sans jour*, que jamais ne retourne.

Q[\o niandit soit il (jui adjonine

Tels lonz, que ne lault ajourner!

M Di'.AiM». — El l'en fera l'en retourner

Avant (jue je puisse estre ouy? 190
l'ATiiEiiN— M'aist Dieu^, puis qu'il est loi, ouy.

Pourquoy ne fera?

LE rmAPFiER—Hé dea ! sire.

Au moins laissez nioy avant dire

Et faire mes conclusions.

Ce ne sont pas abusions 195

Que je vous dy, ne mocqueries !

LE JUGE— Ce sont toutes trihouilleries*

Que de plaider a fouz n'a folles !

Escoutez : a moins de parolles,

La Court n'en sera plus tenue. 200

LEDRAPP.—S'en iront ilz sans retenue

De plus revenir?

LE JUGE—Et quoy doncques?
PATHKLIN (au jiv^e)

Revenir? Vous ne vistes oncques^

Plus fou ne en faict n'en response.

Olontrant le drapier)

Et cil ne vault pas mieulx une once : 20^

Tous deux sont fouz et sans cervelle.

Par saincte Marie la belle,

1. Esture, Asturie. — 2. Sans jour, sans ajourncinenL — 5. M'aist

ùieit. que Dieu m'aide. — A- TrihouiUeries, ennuis. — 5. Onques^,

jamais.



l'Aiicr m; mmtui; i'MIii.iin

Mii\ (l(Mi\ iTrii nul |>;is un <|Ii.-m .it '.

1 1 lUiAi'i'.-Vnii^ rrm|Mnl;ish's p.ir li.ir.iM,

Mnii (li.i|>, s;ms p.iycr, in.iislif» Pirrn*! 'Ho

l':ir l.i chair hirii im> par saiint rirrir.

(V ne lui j>as laiil «Ir piTiHlInmiiin'.

MiiiiiN (h n'i^ny"^ saiiicl Picrr»' <l<* l{<miiiir.

S'il ii'csl lin Inj, ou il allnllr »!

I t. lu; M'iiKK <;i I'.iIIk'Iiim

Je \(Mis <(»L;n<>is a la parollr, ui'^

Kl a la rohJM', ri au visai^:('.

Je U(» suis pas fou; j»' suis saii,^^

pour cou^uoisli*' (pu bien nio laid.

(A.i jn^c) Jo vous couiphMay loul le laid,

MousiM«;iu'ur, pai* ma coiisciouce. 210

l'Ailll.lIN lan jut,'e)

llô, sire» imposez luy silcuco!

[\\\ (ir;i|.uri N'av'ous hoiito (le lant dehatre

A ce herjxier, pour Irois ou (piatre

Vieilz l)i"el)iailles ou nioutons.

Qui ue vaieut pas deux boulons? 2i5

Il eu faid plus ^^v'M\[ kiiielle !...

i.EnuM'p.— Ouelz uioutous? C'est une vielle^ :

('/est a vous mesnie (jue je pai-le,

A vous! Et me le reudrez, par le

Dieu ifui voult^ a NoeP eslre né! 2^0

II ma:— Vez vous? Suis je bien assené^?

Il ue cessera huy'' de liraire.

I i.DUM'i».— J(* demaïuh^

i».vTiiKi.iN(;ui iwj^c)—Faides le taire!

1. Un qiuinit, un carat (de ct^rvelle). — 2. Baral. tromperie. —
ô. lli'dnij, je renie. — -i. // (iJfoUe, il devient fou. — 5. Vielle, cest-
à dire : c'est toujours le même air. La vielle était à l'orij^ine le

violon primitif (Cf. paijfe 11. Plus tard le même nom a été donnt
à linstrument qu'il désii^ne encore aujourd'hui, et qui, se jouant
mécaniquement, répète toujours les nuMues airs. — 6. Voiilt, voulut.
— 7. Suel se prononçait en une seule syllabe. — 8. Aasenéj loti. —
y. Huy, aujourd hui.



3C4 riTTl^RATVRE DRAMATIQUE

An drapier) Eh.' pai' Dieu, c'est trop flageollé.

Prenons qu'il en ait afTollé* 235

Six ou sept, ou une douzaine,

Et nien^^ez en sanglante estraine* :

Vous en estes bien ineshaigné'!

Vous avez plus que tant gaigné,

Au temps (pi'il les vous a gardez. 240

LEDRAPP.—Regardez, sire, regardez!

Je luy parle de drapperie,

Et il respond de bergerie !

Six aulnes de drap, ou sont elles,

Que vous mistes soubz vos aisselles? 2î5

Pensez vous point de me les rendre?

PATHELiN— Ha! sire, le ferez vous pendre

Pour six ou sept bestes a laine?

Au moins, reprenez vostre haleine :

Ne soyez pas si rigoureux 25o

Au povre bergier douloureux.

Qui est aussi nud comme un ver!

LEDRAPP.—C'est très bien retourné le ver*!

Le dyable me lîst bien vendeur

De drap a ung tel enl<'n<l(Mu! 255

(Au juge) Dea, monseigneur, je luy demande....

LE JUGE (au drapier)

Je l'absoulz de vostre demande,
Et vous detTens le procéder.

C'est un bel honneur de plaider

A ung fou !

(Au berger) Va t'en a tes bestes. 260

LEBERG. — Bê!

LE JUGE (au drapier)

Vous monstrez bien quel vous estes,

1. Affolé, détruit. — 2. Saïujlanle estraine. Cf. page 355. note 1. —
3. Meshaigné, malade. — 4. Retourner le vers, changer le sujet; ver
a été. au temps de la déclinaiïjQn à deux cas, donné par erreur pour
accusatif au nominatif vers.



KAhi.i; m, '\i\iii;i; i'\iiii:i,iN 7^:,

Sire, pjir U\ s;ni^ Nn>lrr ll.-inif'

M iniM'i'. \\r «Ion' moiisrii^in'in , Ihui >,-ir m' mic^

Je liiy Mh'il....

r.MiiKi.iN — S'en |M)iiriml il l,tii« .'

IK DHAPI'IDU (à l'.illi.liii)

Kl v'v^\ .1 NOMS (|ii(' j'.iy ;i(l';ni«^ : 'iOI»

Vous iiravc/, lroMi|M^ liiiih cniriil.

Ml (Miiporlc fiirlivriiiciit

Mon (Ir^ip, par voslrn hcaii lan^MJ^'c.

PATHKMN (;iu jn^M')

llo ! j'«'M appelle a mon coiiraii^o :

Va vous l'oyez hieii, inons('i«;iieMi ? ^70

i.KDKAi'i'.— M'aisI Dieu! vous cslcs le ^rei^iieiir

Troinpein!...

(Au jiij^c) Monseigneur, (pioy (pr<»n (li(*....

LE jiuîK. — (Vesl uni* (lioicle cornardic» *

One (le vous denx : ce n'est (pie noise.

(Il se \o\o) M'aisI Dieu ! j(^ loz- qnc^je m'en voise^. 275

(Au bcr{;or) Va l'tMi, mon amy; ne retonrne

Jamais, pour s(M'L;enl qui l'adjourne.

La ('ourt l'absoul : enlens lu l)ien?

TATHEMN (au berger)

Dy grand mercy.

LE BERGIER—Bè !

LE JUGE (au berger)—Dy je bien*:

Va t'en, ne te chault^; autant vaille. 280

irnuAPP.—Mais est ce raison qu'il s'en aille

Ainsi?

LE JUGE. — Guy. J'ay affaire ailleurs.

Vous estes par trop grands railleurs :

Vous ne m'y ferez plus tenir;

Je m'en voys. Voulez vous venir 285

1. Droicfe cornardie, vraie folie. — 2. Je loz, je suis d'avis. —
3. Que je m'en voise, que je m'en aille. — -4. lyy je bien, je dis bien.
— 5. Se te chault, ne finquiète pas (niot à mot': il ne t'imjjorte pas).



560 MTTKHATtîHE DnAMATlOI'E

Souper avec moy, iriaislie l*iorre?

pATUKLiN— Je ne puis.

(Le juge s'en va}.^

1. Après le dépari du jii^^c, l'atliclin s'oflorcc do |»prsuader à Gnil-
lauiiK; (|u'il ne lui a jamais acheté de dran et que jamais il n'a été
malade, et le pauvn; drapier, de plus en j)lus, perdu, le quitte en lui

disant : « .le vais voir chez vous si vous y êtes ». Pathelin, resté seul
avec A},melet, lui lé'clame ses honoraires, mais le berger ne lui

répond que par des Bé.
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